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AVANT-PROPOS

Un sujet aussi delicat, et aussi neuf en France, que
1'histoire de la peinture dans 1'antiquite, cut exige de

longs developpements et Tappareil d'une erudition

s'e'talant a raise; mais ici la brievete e'tait ne'cessaire;

il fallait, de plus, s'interdire les demonstrations sa-

vantes, tout ce qui rebute le lecteur pen familier avec

les instruments et les methodes de 1'arche'ologie con-

temporaine. Le plan de ce petit livre est fort simple :

il commence par PEgypte, ce berceau de tous les arts;

viennent ensuite POrient, notamment les grandes mo-

narchies orientales telles que TAssyrie et la Perse, puis

la Grece, 1'Etrurie, enfin Rome. On ne s^tonnera pas

de la place considerable qui a ete faite, dans cette revue

des diffe'rentes peintures du monde ancien, a la peinture

grecque : plus que les autres, elle meritait de nous atti-

rer et de nous retenir par les chefs-d'osuvre qu'elle a

produits et par ce continuel effort vers la perfection

qui en est la marque propre.

Je ne puis, naturellement, citer toutes mes sources;

une courte bibliographic, placee a la fin du volume,
donne la liste des principaux ouvrages dont je me suis

servi et offre aux esprits curieux de details techniques le
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moyen de pousser plus avant leurs recherches. Les

guides que j^ai suivis de preference sont d'ailleurs les

monuments et les textes, dont Tetude attentive nVa

souvent conduit a des conclusions differentes de celles

qu^n en avait drees jusqu'a ce jour. Je me ferais scru-

pule, en terminant, de ne pas rappeler les secours que

j'ai trouves aupres de M. Maspero, qui a bien voulu

me signaler quelques documents interessants, et aupres

deM. Pottier, dont Penseignement a TEcoledu Louvre

m'a fourni, plus d'une fois, de precieuses indica-

tions.

Les dessins, executes par M. Faucher-Gudin avec

une rare conscience, ont ete de notre part 1'objet d 1une

attention toute particuliere. Puissent quelques-uns

d^entre eux donner aux artistes, auxquels est surtout

destine notre ouvrage, la saveur de cet art antique si

eloigne de la science et des raffinements du notre, mais

qui recele encore, dans sa simplicite, tant destructives

legons!

Novembre 1891.



LA

PEINTURE ANTIQUE

GHAPITRE PREMIER

LA PEINTURE EGYPTIENNE

Les Egyptians se vantaient, au dire de Pline
,

d'avoir employe la couleur six mille ans avant les

Grecs. Quoi qu
1

!! faille penser de cette prevention, c'est

en Egypte qu'ont e'te trouvees les plus anciennes pein-

tures du monde connu. Sous ce ciel limpide, rien ne

s'altere. Quand Mariette decouvrit, en i85i, la sepul-

ture des Apis, il vit dans une des tombes, celle de

TApis mort la vingt-sixieme anne'e du regne de Ram-
ses II, Pempreinte des pieds nus des ouvriers qui,

trois mille deux cents ans auparavant, avaient couche

le dieu dans son sarcophage . Le musee de Gizeh (an-

cien musee de Boulaq) possede une piece de lin mer-

veilleusement conservee, qui porte le nom du roi Pepi,

de la VI e

dynastic, et compte, par consequent, plus

de cinq mille ans. La pyramide d^unas a fourni des

morceaux d'etoffe encore plus vieux. On conc,oit que
dans un pays ou d'aussi freles objets durent tant de
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siecles, les peintures qui de'coraient les temples et les

tombeaux aient etc, en beaucoup cTendroits, e'pargnees

par le temps et que quelques-unes d'entre elles gardent

encore une surprenante fraicheur. Si Ton veut en

juger, il faut aller au Louvre contempler, dans la salle

e'gyptienne du rez-de-chaussee, le beau bas-relief qui

repre'sente Se'ti I
er

et la deesse Hathor. Les chairs rouge
brun des deux personnages, leurs cheveux d'un noir

franc ou tirant sur le bleu, leurs vetements blancs,

leurs bijoux multicolores, forment un tableau si vif de

tons et si harmonieux, qifon a peine a se figurer

qu'une pareille enluminure remonte au debut de la

XIXe

dynastic. Tandis que la peinture grecque n'est

plus qu'un souvenir, la peinture e'gyptienne existe done

encore, bien que beaucoup plus vieille, et nous avons,

pour la connaitre, des originaux qui nous en donnent

une idee fort precise.

Mais quand on parle de peinture e'gyptienne, il faut

s'entendre. Si anciennement que les Egyptiens sesoient

mis a peindre, ils n'ont pas connu la peinture propre-

ment dite, celle qui se suffit a elle-meme; la peinture,

chez eux, n'a guere servi qu'a rehausser de tons varies

les edifices et les statues. Herodote nous montre bien

le roi Amasis consacrant dans le temple d'Athena,

a Gyrene, son image peinte; par malheur, ses expres-

sions sont si ge'ne'rales et si vagues, qu'on ne saurait

dire exactement ce qu'elles designent. Amasis, d'ail-

leurs
,

vivait au vie siecle avant notre ere, dans un

temps ou 1'Egypte e'tait largement ouverte aux Grecs,

ou lui-meme, admirateur passionne de la civilisation

hellenique. accueillait avec faveur tout ce qui venait
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de Grece. Qui sait si ce portrait n'avait pas subi Pin-

fluence des idees nouvelles ? Ce qui est certain, c'est

qu'aux beaux siecles de la puissance des pharaons,
la peinture egyptienne s'offre a nous comme 1'humble

auxiliaire de la sculpture et de Tarchitecture. Elle n'a

done que de lointains rapports avec celle que nous pra-

tiquons.

I
er

. La peinture. element essentiel

de la decoration.

Les Egyptiens avaient pour la couleur un gout si

vif, qu'ilscoloriaient tout ce qui sortait de leurs mains.

Peut-etre, a Torigine, leurs temples n'etaient-ils point

decores interieurement; mais, des quMls le furent, leur

decoration fut polychrome. Gomme ils figuraient le

monde en raccourci, que leur toiture etait censee re-

presenter le ciel, leur dallage, la terre, chacune de ces

parties regut de bonne heure des ornements appro-

pries a sa signification. Le pied des parois et les bases

des colonnes furent pares d'une vegetation luxuriante,

lotus en boutons ou superbement epanouis, dressant

leurs hautes tiges au-dessus d'une foret de feuilles

(fig. i), plantes aquadques baignant dans Peau, fleurs

et arbustes de toute espece, tantot disposes dans ce

bel ordre geometrique qui est un des traits de 1'orne-

mentation egyptienne, tantot groupe's plus librement.

Les plafonds, peints en bleu, furent semes d'etoiles

jaunes, parmi lesquelles on fit planer, d'espace en

espace, de grands vautours tenant dans leurs serres

differents emblemes. Entre ce ciel constelle d'astres
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et cette terre egayee par mille vegetaux, il y avait

place pour des tableaux montrant le roi dans ses rap-

ports officiels avec le dieu habitant du sanctuaire. Ces

tableaux couvraient les murs, tournaient autour des

colonnes, reproduisant des scenes d'adoration ou dW-

frande, dans lesquelles le pharaon, soit

seul, soit accompagne des membres de

sa famille, sacrifiait la victime, brulait

1'encens, versait le vin,Phuile ou le lait.

Gravees ou sculptees sur les surfaces

qu'elles revetaient, de pareilles scenes

etaient toujours rehaussees de couleurs

vives, qui formaient, avec la bigarrure

des soubassements et des plafonds, la

riche enluminure des chapiteaux, une

decoration multicolore propre a en-

chanter le regard. A 1'exte'rieur, sur

les pylones, ces propylees monumen-

taux qui precedaient 1'entree des grands

temples, on voyait egalement de vastes

compositions sculptees et peintes, oil se

pressaient les souvenirs de 1'histoire

contemporaine, combats de terre et de mer, prises de

forteresses, retours triomphants de princes suivis drin-

nombrables prisonniers. Tels etaient les sujets figure's

sur les pylones du Ramesseum, dont chaque face rap-

pelait un episode de la campagne de Ramses II centre

les Khiti, en Tan V de son regne. Si Ton re'tablit par

rimagination, en avant de ces massifs pyramidaux
ornes de peintures, les statues colossales qui en gar-

daient les abords, les obelisques dresses devant ces

Fig. I-
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Fig. 2.

statues, les mats qui partaient du pied des pylones et

au sommet desquels flottaient des banderoles aux bril-

lantes couleurs, on aura quelque

idee de 1'aspect varie et eclatant que

presentaient, de loin, les grands

sanctuaires de 1'antique Egypte.

Les habitations privees, quoique

plus simples, etaient, elles aussi,

coloriees au dehors comme au de-

dans. La fagade exterieure en e'tait

tantot peinte, tantot simplement
blanchie a la chaux; des tons vifs en diversifiaient les

parois interieures. Les palais, construits en materiaux

legers, fails de brique et de bois, devaient en partie

leur physionomie avenante et gaie a leur decoration

polychrome. Des colonnettes de bois peint en deco-

raienl la fagade; au dedans, les murs, passes a la chaux

ou couveris d'une leinte uniforme, etaient ornes de

bandes multicolores. Mais c'est sur les plafonds que
se donnait particulierement carriere la fantaisie du

decoraieur. Un certain nombre de

plafonds peinis, releves dans les

tombeaux, ne sont que des re'pliques

de ceux qui paraient les demeures

seigneuriales : rien n^gale la variete

des motifs qu'ils representent. Les

plus anciens reproduisent le decor

Fig> 3> geometrique dans sa regularite

seche ei limide
; bieniot, aux lignes

droites se melent les lignes courbes; des essais de

rosaces apparaissent (fig. 2), puis la main de Pornema-
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niste, assouplie et sure cTelle-meme, imagine cTinge-

nieuses combinaisons de courbes et de cercles (fig. 3),

pour aborder enfin la decoration vegetale, les tiges

symetriquement opposees les unes aux autres, les bou-

quets de feuilles s^panouissant entre des volutes, les

enroulements semes de bucranes, etc. La figure 4 ou,

dans un cadre compose d^enroulements etde feuillages,

de larges rosaces alter-

nent avec des scarabees

qui supportent le disque

du soleil, oil le rouge, le

vert, le bleu, le jaune, le

blanc et le noir se ma-

rient harmonieusement

estun des specimens les

plus riches qu'on puisse

produire de cette inven-

tive ornementation.

Une architecture a

ce point polychrome ne

pouvait s'accommoder

d'une sculpture blanche. Bas-reliefs et statues etaient,

le plus souvent, revetus de couleurs voyantes. Si cer-

taines matieres, colorees naturellement, se passaient

d'une semblable parure, si les pierres dures telles que
le granit, le basalte, le diorite, la serpentine, offraient

des surfaces lisses plus difficiles a peindre et que leur

beaute meme dispensait d'une coloration artificielle,

le gres, le calcaire et le bois etaient toujours enlumines

avec soin. Les scenes en relief, les portraits sculpte's

sur les parois des chambres funeraires, recevaient de la

Fig- 4.
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main du peintre une decoration sans laquelle ils euss.ent

etc regardes comme inacheves. Le bas-relief que repro-

duit la figure ci-dessous, et qui provient d'une tombe

de la periode memphite, est une preuve concluante de

Fig. 5. Bas-relief peint du tombeau de Ti, V c
dynastic.

cet usage. Le mort y est peint, suivant la coutume, en

rouge brun, sa femme en jaune bistre; les cheveux

sont noirs, les etoffes blanches; chacun des deux per-

sonnages porte au cou un collier de pierres noires

et de pierres vertes. Ce groupe se detache sur un fond

de sparterie vert et creme, que notre dessin ne rend
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pas, et qui forme un arriere-plan d'une tonalite char-

mante 1
. Les statues dressees dans les tombeaux etaient

peintes des pieds a la tete; c'est ce dont on peut se

convaincre en examinant celles qui sont au Louvre

et dont beaucoup ont conserve des traces de couleur.

Les Egyptiens poussaient si loin Tamour de la poly-

chromie, qu'ils Pap-

pliquaient, dans leur

sculpture, aux moin-

dres details de la toi-

lette. La statue de la

dame Nofrit, du mu-

see de Gizeh (fig. 6),

avec son enorme per-

ruque noire serree par

un elegant bandeau

sous lequel on aper-

9oit les cheveux ve'ri-

tables, lisses et parta-

ge's sur le milieu du

front, avec sa robe

echancree par devant

et la riche parure qui

orne sa poitrine, montre quelle minutie ils apportaient

dans Texe'cution de pareils accessoires. Les tombes de

Tancien Empire, dans la necropole de Saqqarah, sont

pleinesde bas-reliefs figurant despersonnages aux yeux

soulignes d'une bande verte, en souvenir du fard que

i. Voyez au Louvre
,
dans la galerie egyptienne du rez-de-

chaussee, les reliefs qui portent les n0>
[63, 169, 280, 333, 358,

JwJi. Sur tous la couleur est encore visible.

Fig< 6
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les Egyptiens des deux sexes aimaient a s'etendre sous

la paupiere inferieure. Cetaient la de ces traits carac-

teristiques que le statuaire, ou le peintre qui lui pretait

son concours, se fussent gardes de passer sous silence.

Apres le grand art. voyez les arts industriels : vous

y trouverez le meme gout pour la polychromie. Les

etoffes des Egyptiens, leurs meubles, e'taient multico-

Fig. 7. Peintres d^corant un coffre.

lores; les premieres, brodees avec une fantaisie inge-

nieuse, les seconds, tantot peints, tantot incrustes

dHvoire et d'ebene. Leurs ustensiles de verre, au lieu

d'etre incolores comme les notres, etaient rehausses de

tons qui en faisaient valoir les formes elegantes. Leurs

coffres, ces grands coffres encore employes dans tout

FOrient pour serrer les objets de prix, eiaient ba-

rioles de raies de differentes couleurs ou de'core's de

figures d'animaux (fig. 7). Leurs momies, une fois

enveloppees des bandelettes traditionnelles, recevaient

des ornements en toile stuquee et peinte, destines a
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rappeler les ornements reels qifon devait deposer avec

elles dans le cercueil, tels que colliers, figurines, sca-

rabees, etc. On sail quelle riche enluminure parait

les caisses qui les contenaient; les momies royales,

particulierement, dormaient dans des cercueils dont le

decor etait souvent d'une somptuosite extraordinaire.

Les recueils de prieres qu'on remettait aux morts pour
les preserver des perils qui les mena9aient dans Tautre

monde, surtout le rituel connu sous le nom de Livre

des mortSj dont la plupart des momies portaient un

exemplaire, etaient ornes de vignettes exe'cutees parfois

avec une grande habilete. Les hieroglyphes memes,

repandus a profusion dans le champ des bas-reliefs,

ceux qu'on dechiffrait sur les statues et dans les

temples, etaient colories. Les deux personnages que

represente la figure 8 sont-ils occupes a etendre de la

couleur, Pun sur une statue, Tautre sur un autel, ou

a y peindre des hieroglyphes ? La question est difficile

a trancher. .L'enluminure des inscriptions etait, dans

tous les cas, d'un constant usage; comme les inscrip-

tions grecques, peintes a la cire avec du minium,
les hieroglyphes egyptiens etaient rehausses de tons

vifs qui les faisaient ressortir sur les fonds et en ren-

daient plus aisee la lecture.

La brique emaillee passe, en general, pour avoir

etc principalement employee par les Assyriens et par
les Perses. Les Egyptiens, eux aussi, y avaient recours,

du moins pour parer leurs edifices royaux; une belle

brique verte, conservee a Gizeh et qui porte, a Pencre

noire, le nom de Ramses III (XX dynastic), une

brique jaune du temps de Pepi I
el

(VI
C

dynastic),



LA PEINTURE EGYPTIENNE. 17

des fragments rouges, blancs
, bleus, remontant a

diverses epoques, attestent 1'anciennete et la perpe-

tuite de ce mode de decoration. Ils connaissaierit egale-

ment les pates de verre de couleurs variees; ils s'en

servaient pour figurer les yeux, les sourcils de leurs

statues, les bracelets dont ils les ornaient; ils en com-

posaient des legendes hieroglyphiques et des scenes

Fig. 8. Personnages occups a peindre diffgrents objets

ou a. enluminer des hi6roglyphes.

qu'ils incrustaient dans le bois ou le stuc et qui for-

maient, en simulant les pierres precieuses, des en-

sembles polychromes d'une richesse inouie. Une
tombe de Meidoum offre une particularite' curieuse :

hieroglyphes et figures y ont etc, par endroit, dessine's

en creux et remplis jusqu'au bord de cailloux multico-

lores qui donnent a la decoration un eclat surprenant
1

.

On voit quelle invention les Egyptiens surent de-

i. Mariette, les Mastabas de I'Ancien Empire, p. 476.

PEINT. ANTIQUE.
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ployer dans la polychromie. Etait-elle une consequence
de leur caractere, naturellement gai, ou une necessite

de leur climat? Uemployaient-ils en architecture pour

attenuer, sous la lumiere crue, la blancheur de la pierre,

pour accentuer les saillies et les contours, qu'emousse
un jourtropvif? Peu nous importe. Constatons que,

chez eux, la couleur avait partout sa place et que la

peinture e'tait presque aussi vieille que Part lui-meme.

Mais cette peinture n'avait qu'une fonction decorative.

S 1

ils la melaient a tout ce qu'ils faisaient, ils n'imagi-

naient pas qu'elle put, a elle toute seule, produire des

chefs-d'oeuvre. La peinture de chevalet, qu'a connue

la Grece, le tableau qui par lui-meme est un tout, ils

ne Pont pas soupconne. Ils ont e'te des enlumineurs

d'une fecondite merveilleuse; ils n'ont point ete des

peintres, au sens oil nous employons ce mot.

11. Etroite union de la peinture et du dessin.

Si Ton veut se faire une idee de la peinture egyp-

tienne, c'est sur les murs des temples qu'il faut la cher-

cher, ou,mieux encore, sur lesparois des tombeaux.On

sait le soin que les Egyptiens prenaient de leurs necro-

poles, veritables villes funebres ayant leurs rues, leurs

places et leurs quartiers, habitees et surveillees par de

nombreux fonctionnaires charges de re'partir les ter-

rains de concession et d'entretenir les sepultures. C'est

que la tombe e'tait pour eux la maison eternelle, 1'asile

d'Jiinitif ou le mort continuait a vivre de cette vie

e'trange qu'ils lui pretaient par dela les funerailles.
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Aussi Pemplissaient-ils de scenes destinees a assurer,

par leur vertu magique, sa perpetuite et son bien-etre.

C'est clans ces scenes que s'exergait librement Tart du

peintre. Les tombeaux de 1'ancien Empire connus

sous le nom de mastabas sont, a ce point de vue, par-

ticulierement interessants 1
. Composes, en general, d'une

chapelle exterieure, ou les parents et les amis se reu-

nissaient a de certains jours pour offrir au defunt les

repas et les libations accoutumes, d^ne chambre fune-

raire contenant le sarcophage, et d'un puits ou d'un

couloir conduisant de la chapelle a la chambre, ils

representent pour nous la tombe privee de Pancienne

Egypte sous sa forme la plus pure. Dans les tombeaux

de ce genre, le couloir ne recevait point d'ornements;

il en etait de meme de la chambre fune'raire. La cha-

pelle, en revanche, etait couverte de scenes sculpte'es et

peintes, ou simplement peintes, distributes dans des

registres etages les uns au-dessus des autres, et qui
formaient sur ses murailles une tapisserie varie'e. Ony
voyait le mort, assis ou debout, goutant les mets qui

lui etaient offerts, inspectant ses proprietes, surveil-

lant la rentree de ses troupeaux. Des serviteurs, de

plus petite taille, lui apportaient, en longues files, les

produits de ses domaines, fruits, legumes, oies, canards,

tourterelles, antilopes ;
ils abattaient et depec.aient pour

son usage des boeufs et des mouflons; ils Paccompa-

gnaient a la chasse dans les marais; ils s'empressaient

i. Mastaba, au propre, designe un bane de pierre ou de bois.

Donne par les fellahs aux tombeaux de Saqqarah a cause de leur

forme, qui rappelle assez exactement cclle du divan oriental, ce

nom a etc adopte par Mariette et conserve depuis.
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autour de lui, tandis qu'il pechait au harpon ou a la

senne. Ailleurs, le defunt n^tait pas figure; mais on se

trouvait transporte sur ses terres, ou des esclaves fai-

saient la moisson et chargeaient les gerbes sur des anes,

ou des scribes, le calame et la palette en main, enregis-

traient minutieusement ses richesses. A ces images de

la vie rustique en e'taient melees d'autres, qui repro-

duisaient differents metiers. Des groupes de chanteurs

et de joueuses dMnstruments, des mariniers luttant

de vitesse, des joueurs de dames, faisaient allusion

aux plaisirs qui coupaient les travaux des champs
et detendaient Tesprit du maitre.

Ce n'est pas seulement dans les mastabas qu'on

trouve, encore aujourd'hui, de semblables representa-

tions. Tous les tombeaux en renfermaient d'analogues

sur les parois de leurs chambres de reception, de ces

chapelles oil avaient lieu les sacrifices funeraires et par

lesquelles le mort etait cense communiquer avec les

vivants. Les scenes recueillies a Beni-Hassan, dans le

cimetiere des princes hereditaires de Meh, ou les cha-

pelles ont ete creusees a meme la montagne, sont plus

precises encore que celles des mastabas de Saqqarah;
les renseignements biographiques sur le defunt s'y ren-

contrent plus nombreux et plus varies. Toute cette

imagerie s'explique par les croyances religieuses des

Egyptiens. Pour eux, la mort n'aneantissait point la

personnalite humaine; Phomme se survivait dans ce

qu'ils appelaient le double,. projection colore'e, mais

acrienne de son corps ,
et qui en rendait exactementles

traits. Pendant que 1'ame, sous la forme d'un oiseau,

et le lumineuxj parcelle detachee du feu celeste, avaient
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la faculte de quitter la tombe pour se meler aux dieux,

le double 1'habitait sans cesse et y recevait les dons et

les hommages de ses parents et de ses amis. II fallait,

en effet, a ce corps immateriel, des presents materiels

pour assurer sa dure'e, et comme, un jour ou Pautre,

ces presents devaientlui manquer, comme on prevoyait

qu'au bout de deux ou trois generations, la negligence

ou Poubli des vivants le

priverait de sa pitance

habituelle, on figurait d'a-

vance, sur les parois de

sa tombe, les actes neces-

sairesa sa subsistence; on

Pentourait de personnages
dont Punique fonction

etait de pourvoir a ses be-

soins; on groupait autour

de lui sa maison tout en-

tiere, occupee a le servir;

on exage'rait meme, dans ces tableaux, Pimportance de

ses biens et de ses domaines, et Pon pensait, par ce

pieux mensonge, lui procurer pour Peternite plus de

bien-etre et de plaisir. Apres tout, ce monde de vas-

saux plaque sur le mur etait aussi reel que le double

dont il dependait : la peinture d^n serviteur etait

bien ce qu
1

!! fallait a Pombre d'un maitre. L'Egyptien

croyait, en remplissant sa tombe de figures, qu'il assu-

rait, au dela de la vie terrestre, la realite de tous les

objets et de toutes les scenes representees
1

.

Fig. 9. Peintre coloriant

un bas-relief.

i. Maspero, Guide du visiteur au musee de Boulaq, p. 207.
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Ces scenes nous fournissent de precieux enseigne-

ments. Soit qu^lles aient ete executes au ciseau, puis

coloriees, soil qu'elles nous apparaissent simplement

peintes a plat, elles nous revelent avec une etonnante

precision les ressources et les precedes du peintre

egyptien. Nous y voyons, entre autres choses, qu^l

ignorait Tart de faire tourner les corps, et n'a jamais su

rendre les jeux de lumiere et d'ombre que presente la

realite. II peignait a teintes plates, sans tenir compte
des sombres et des clairs que produit naturellement le

modele des objets. S'agissait-il d'orner de reliefs une

muraille? Le sculpteur dessinait sur la surface a deco-

rer les motifs qu'il avait choisis, puis, abattant les fonds

tout autour, il faisait saillir ses figures en un relief

leger qu'il modelait finement; apres quoi, soit lui-

meme, soit un specialiste, les recouvrait des couleurs

appropriees (fig. 9). Fallait-il peindre sur fond uni?

Uartiste procedait exactement de meme : il tragait les

contours qu
1

!! ne devait pas depasser; seulement, au

lieu de recourir au ciseau, il remplissait tout de suite

Pinterieur de son esquisse avec de la couleur, juxtapo-

sant les teintes comme tout a Theure sur les figures

en relief, supprimant le modele interne ou le redui-

sant au strict necessaire, evitant par-dessus tout le peril

des tons degrades, dont il semble, d^illeurs, que le

besoin ne sMmposat point a son esprit. Ainsi comprise

et pratiquee, la peinture manquait presque complete-

ment de perspective : on ny voyait ni clair-obscur ni

lointains; les plans successifs ne s'y faisaient pas sen-

tir; c'etait un assemblage de silhouettes coloriees, dis-

posees toutes a la meme distance du regard. Et pour-
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tant, cette peinture avait d'incontestables qualites

decoratives. L'absence meme defends la rendait essen-

tiellement propre a la decoration monumentale. II est

absurde, quand on y prend garde, de peindre sur les murs

d'un temple ou d'un palais des perspectives savantes.

Qu'on y suspende des toiles, la raison n^ contredit

pas; mais qu'on les traite comme des toiles et qu'on y
creuse des horizons, elle se revoke. Aussi, ceux de nos

peintres le mieux doues pour le decor sont-ils ceux

dont la peinture eveille le moins Pidee d'un tableau.

Les Egyptiens ne raisonnaient pas sur cette matiere,

mais leur inexperience les gardait de nos erreurs; en

recouvrant leurs edifices d 1un simple tissu colorie qui

en respectait scrupuleusement Parchitecture, ils don-

naient, sans s'en douter, une preuve de leur bon sens;

leur naivete etait plus logique que notre science.

III. Les conventions de la peinture

che\ les Egyptiens.

Si les peintres egyptiens n'ont guere fait que des-

siner, c'est leur dessin surtout qu'il faut etudier pour
nous rendre compte des qualites de leur peinture. Or
ce dessin denote tout ensemble une etrange timidite et

une heureuse audace; qu'il s'essaye a modeler delicate-

ment le calcaire ou qu'il esquisse des figures sur un

fond plat, pour recourir dans les deux cas a Penlumi-

nure, derniere operation necessaire a Pachevement de

Poeuvre, il est remarquable par un curieux melange de

gaucherie et d'habilete.
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Toute sa gaucherie peut presque s^xpliquer par

rignorance de ce que les peintres appellent si joliment

des sacrifices. En art, comme en litterature, il est des

choses qu'on ne doit pas dire; quand on les dit de

parti pris, pouvant s^n dispenser, on tombe, par

exemple, dans cet abus de la description qui infeste

le roman contemporain, ou dans ce faire meticuleux

de certains Hollandais que quelques peintres de grand
talent s'efforcent de faire revivre

; quand on les dit par

impuissance a les taire, on commet 1'erreur de tous

les archa'ismes, qui est de croire qu'il faut tout rendre

et qu'une verite sous-entendue n'existe pas. Tel est le

cas des Egyptiens. Voyez leur fagon d'exprimer la figure

humaine. Un visage de face n'offre de saillant, sur son

pourtour, que les oreilles. Pour qui ne sait que tracer

des silhouettes, comment faire sentir Tenfoncement

des yeux, la preeminence du nez, celle des levres et du

menton? Sans ces traits, cependant, point de ressem-

blance. UEgyptien s'en tirera en les rendant de profil.

Mais 1'oeil, alors, sera sacrifie : il le dessinera de face,

pour conserver ce qui fait le charme du visage, le feu

de la prunelle largement ouverte. Arrive aux epaules,

nouvelle difficulte. Une epaule de profil empeche de

voir 1'autre; d'ailleurs, pour la rattacher au cou, un

raccourci est necessaire, et ce sont la de ces tours de

force ou Partiste egyptien ne se risque pas. II presen-
tera done les deux epaules de face, rendant brutale-

ment la carrure de son modcle. Avec le torse, il tri-

chera : il le posera de trois quarts, pour 1'accorder tant

bien que mal avec la tete et passer plus aisement au

dessin des jambes, qu
1

il montrera franchement de pro-
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fil, car, dessine'es de face, elles ne laisseraient aperce-

voir ni la saillie des genoux ni celle des pieds. C'est

ainsi que ses personnages seront une bizarre combi-

naison de la face, du trois quarts et du profil, sans

que, pour justifier cet etrange assemblage, il faille ima-

giner autre chose qu'un exces de scrupule, une preci-

sion laborieuse qui tenait avant tout a ne rien sacrifier.

Fig. 10. Emigrants asialiques arrivant en Egypte.

Mais des figures ainsi construites se pretaient, a la

rigueur, a des attitudes simples, comme celle du mort

assis, allongeant la main vers le gue'ridon place devant

lui et charge d'offrandes, ou celle du roi debout, adres-

sant ses prieres a quelque dieu. Ailleurs, il fallait rendre

des mouvements plus compliques, et rien, alors, n'est

amusant comme TerTort du dessinateur pour y parvenir.

Les lutteurs de Be'ni-Hassan lui mettent 1'esprit a la

torture, et il invente une anatomic fantastique pour
traduire 1'enchevetrement de leurs corps. Un person-

nage doit-il porter les deux bras du meme cote, par
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exemple, pousser devant lui une antilope, une main

posee sur le dos de 1'animal et 1'autre lui tenant les

cornes? Impossible, dans ce cas, d'indiquer les deux

epaules : il faut a toute force qu'il y en ait une qui

cache 1'autre. L'artiste se dedommage en donnant a

celle qu'il montre une importance exageree; sa figure,

de profil, a 1'epaule comme si elle etait de dos. Quel-

quefois, il resout autrement le probleme. Considerez

ces deux Asiatiques (fig. 10) qui font partie d'une bande

d'e'migrants venus en Egypte sous la XI I
e
dynastic. L'un

d'eux, celui qui tient une sorte de lyre, dont il joue,

laisse voir a la fois son epaule droite et son epaule

gauche, mais indiquees avec quelle inexperience! On
dirait qu'il est pourvu d'un buste a charnieres, par-

tage dans le sens de la hauteur, et capable de s'ouvrir

et de se fermer a volonte.

C'est le propre de 1'archa'isme de ne reculer devant

rien. Avec leur impuissance a rendre la perspective,

les Egyptiens n'ont pas craint de dessiner des foules.

Les tableaux executes a Karnak et au Ramesseum, pour
celebrer les exploits de Ramses II contre les Khiti,

montrent des champs de bataille couverts de combat-

tants. Les guerriers, les chars, s'y pressent en grand

nombre, tous de meme taille, sans que la distance

rapetisse les plus eloigne's (fig. 11). Si les dimensions

donnees au pharaon y sont superieures a celles de ses

ennemis, c'est seulement parce qu'il est le principal

personnage; mais Tartiste n'a pas voulu, par cette

disproportion, marquer une difference de plan entre

eux et lui. Le meme souci de tout dire se retrouve

dans la maniere dont il represente les bataillons serres
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d'une armee en marche. II etage les soldats les uns au-

dessus des autres, les faisant se de'passer du torse ou

de la tete, sans que ceux du dernier rang soient plus

petits ni moins finis que ceux du premier.

Dans les tombeaux, 1'occasion etait moins frequente

Fig. ii. Combat de Ramses II contre les Khiti,

sur les bords de 1'Oronte.

de grouper ensemble d'aussi nombreuses figures. II

fallait cependant faire voir les escouades de serviteurs

moissonnant ou labourant a la houe, les troupeaux
d'dnes ou de boeufs marchant dans le meme sens sous le

baton de leurgardien. Pourdonner Tillusion des plans

successifs, le dessinateur fait mordre ses figures les unes

sur les autres (fig. 12 et i3), de facon que la premiere

apparaisse seule tout entiere et que, des suivantes, on

ne distingue qu'un e'troit profil. Cest un acheminement
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vers la perspective, mais un acheminement seulement :

la ligne des tetes est loin de s'a-

baisser toujours comme il fau-

drait, et la meme ligne de terre

sert invariablement de support a

tous les pieds. Ce defaut de pro-
fondeur Tempeche de multiplier

les plans. Le terrain dont il dis-

pose se reduisant a une ligne, il

n'y peut faire tenir un nombre illi-

mite de personnages, et comme,

pour eviter quails se nuisent par

trop, il les figure tous, ou a peu

pres, faisant le meme geste, il

manque ce pittoresque qui nait de

Pirregularite et qu'ont si bien rendu, avec leur science

des indications sommaires, les Japonais du xvni e
siecle.

Memes procedes dans le dessin du paysage. Nous

possedons 1'image de plusieurs

villas, avec leurs bosquets,

leurs vergers et leurs pieces

d'eau. Un artiste moderne n'en

cut montre qu'une partie; il se

fut contente, pour en donner

une idee, d^n reproduire la

facade, avec son cadre de ver-

dure, ou de chercher dans

Timmense pare un coin qui en
Fig. 13.

fit connaitre les retraites em-

baumees et les epais ombrages. C'est a quoi TEgyptien

n'a pu se resigner : il a trace un rectangle qui en marque



LA PEINTURE EGYPTIENNE. 29

leslimites, et couche dans ce champ tout ce que contient

la demeure princiere, batiments, arbres, fleurs, ani-

maux. C'est une vue cavaliere dont les quatre cotes sont

paralleles deux a deux et oil tous les objets sont pre-

sentes en geometral. Veut-il rendre un canal borde de

palmiers? S'il le dessinait a plat, de fa9on a en faire ap-

pre'cier la largeur, les palmiers n'auraient plus de tronc;

il n'en resterait qu'un bouquet de feuilles. S'il leur

donnait tout leur developpement, le canal, a ras de

terre, echapperait au spec-
tateur. II le suspend entre

les deux rangs d'arbres

(fig. 14) ;
ainsi rien n'est

sacrifie. La figure i5, qui

represente des ouvriers

puisant de 1'eau dans un

bassin pour la fabrication

de la brique, est, au point

de vue qui nous occupe,

d'un interet tout particulier. Le bassin y a la forme

d'un carre long qui permet d'en embrasser la super-

ficie entiere, et les objets qui devraient etre perpen-

diculaires a ce plan, hommes, plantes aquatiques,

touffes d'herbes, arbres, sont figures comme s'ils lui

etaient paralleles. Parmi eux, le briquetier plonge dans

1'eau jusqu
1

a mi-corps est surtout remarquable : logi-

quement, il devrait faire la planche; ses jambes, ca-

chees par Teau et qui prennent evidemment leur point

d^ppui au fond du lac, nous obligent a le concevoir

dans une posture contraire a toute vraisemblance.

C'est ainsi que les Egyptiens, en voulant tout rendre.

Fig. 14.
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sans posseder Part d'indiquer les fonds, ont etc

amene's a un dessin conventionnel qui fait que leurs

tableaux sont souvent peu intelligibles. Faut-il ratta-

cher a ce systeme de conventions un curieux monu-
ment du Louvre ? Je veux parler de cet hippopotame en

faience bleue, sur lequel on apergoit, traces a Fencre

noire, des plantes

grasses et des in-

sectes (fig. 16), inge-

nieux expedient

pour montrer Tani-

mal dans le paysage

qui lui sen de cadre

ordinaire i
. Ce mo-

nument n'est pas

unique : le Louvre

meme en possede

deux autres du
meme genre ;

ils rap-

Fig. 15. pellent ce belier de

pier re trouve en

Phrygie et dont les flancs laissent voir, en leger relief,

d'un cote', quelques chevres simulant un troupeau, de

Tautre, deux cavaliers, probablement deux bergers a

cheval comme ceux qui gardent le betail dans les pays
de grandes patures

2
. Mais ce sont lades exceptions qui

nous eloignent, d'ailleurs, du dessin proprement dit et

de la peinture. Les hippopotames du Louvre n^n sont

1. Seconde salle des Dieux, n 1634.

2. Perrot et Chipiez, Histoire de I'art dans Cantiquite, t. V,

fig. 1 1 5 et 1 1 6.
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pas moins des examples frappants des conventions aux-

quelles les Egyptiens avaient recours et de 1'effort qui

est parfois necessaire pour saisir toutes leurs intentions.

Conventionnelles aussi etaient leurs couleurs. De

bonne heure ils s'aperc.urent que, chez eux, la femme

avait les chairs moins foncees que Thomme. Ils tra-

duisirent cette difference par une difference de colora-

tion dans le nu de leurs personnages : les hommes
furent uniformement colories en rouge brun

,
les

femmes en jaune
clair. II y a pourtant

des exceptions : le

bas-relief de Se'ti I
er

et d'Hathor, au mu-

see du Louvre, nous

montre la deesse

avec les chairs rouge Fig> I(J>

brun, comme le roi.

On trouve, par contre, des hommes badigeonnes en

jaune au temps de la V e et de la XIX6

dynastic : tel

est le cas sur les bas-reliefs du petit temple d'lbsam-

boul, oil dieux, rois et reines sont tous enlumines a

Taide de ce ton. Dans un temple de la Nubie, les

pharaons ont le nu peint en bleu. Ailleurs, des Amons,
des Osiris, qui devraient, semble-t-il, etre recouverts

du rouge brun des personnages males, ont les chairs

bleues ou vertes. Le plus souvent, les memes etres et

les memes objets offrent, partout oil ils se rencontrent,

la meme coloration. II se perpe"tuait dans les ateliers

des recettes relatives a Tenluminure qui convenait a

toute chose ;. des instructions detaillees, analogues,
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sans doute, a celles du moine Denys pour le moyen

age oriental, enseignaient les tons conventionnels a

employer dans les divers tableaux, et les generations

successives s'y conformaient. Cest ainsi que, dans

le vetement, les plis sont rendus par des empatements
de couleur qui laissent le ton vif de la chair aux par-

ties sur lesquelles Petoffe est tendue. La verdure des

arbres est exprimee par du vert uni mele de nervures

rougeatres figurant les branches, le bleu de Teau par du

bleu, tantot uni, tantot rayedeflots noirs en zigzag, les

reflets indecis des plumes de certains oiseaux par du

rouge ou du bleu franc, le tiquetage du chien, le pelage

varie de la vache par de violentes taches noires,

blanches, rouges, suivant les cas. Sans ne'gliger de parti

pris la nature, les Egyptiens ne s'attachaient point a la

reproduire telle qu'elle est; ils la simplifiaient, Tideali-

saient, cherchant moins la ressemblance que les effets

decoratifs, plus soucieux de presenter les choses sous

un bel aspect que dans le menu detail de leurs nuances

reelles. Autant ils sont minutieux quand ils dessinent,

autant, quand ils peignent, ils precedent largement,

uniquement preoccupes de Pimpression d'ensemble et

gardant a la peinture ce caractere monumental qui est,

chez eux, sa raison d'etre, le but qu'elle doit atteindre

et ne pas depasser.

IV. Le realisme.

On se demande comment, genes par tant d^ntraves,

ils ont reussi a exprimer la vie. Ils Tom rendue, cepen-
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dant, avec une justesse et une intensite souvent extra-

ordinaires, moins, il est vrai, par la coloration que par
le dessin. Leur coloration resta toujours convention-

nelle. II faut pourtant noter de curieuses tentatives,

comme la couleur rose substitute au rouge pour les

figures d'hommes dans les tombeaux de Thebes et

d'Abydos, sous la XVI IP dynastie, comme le ton brun,

presque noir, des serviteurs d^rigine etrangere qui

Fig. 17 et 18. Lutteurs de Beni-Hassan.

apparaissent dans quelques scenes de Pancien Empire,
meles aux indigenes. II y a des tableaux oil la transpa-

rence des etoffes est etudiee avec une curiosite tres digne
d^nteret. Un beau portrait de la reine Taia, femme

d'Harmhabi, montre un lissu leger, analogue a nos

soies de Brousse, qui laisse voir, sous ses rayures dia-

phanes, la teinte plus foncee et presque le modele des

bras. Ce sont la des exceptions, des audaces qui ne

durent pas, qui ne parviennent pas a vaincre la rou-

tine. Elles passent sans laisser de trace, et Ton retombe

dans 1'orniere des anciens canons.

Le dessin a plus d^ndependance; sans s'affranchir

PEINT. ANTIQUE. j
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des regies traditionnelles, il profile mieux des progres

accomplis; il reflete plus fidelement les vicissitudes de

1'art. C'est un prejuge de croire a rimmobilite de Tart

egyptien. Platon, qui Padmettait, se trompe et par-

tage a ce sujet Perreur de ses contemporains. L'art s'est

transforme en Egypte, comme partout, avec le temps.

Aux formes trapues de Pancien Empire ont succede, a

partir de la XI e

dynastic, des proportions plus greles,

une silhouette plus elancee. La XVI I I
e

dynastic, qui

suit Pexpulsion definitive des Pasteurs et sous laquelle

PEgypte devient conquerante, la XXVP, a laquelle

Psamitik I" donne une grandeur inattendue, sont des

epoques de renaissance incontestable. Les bas-reliefs

peints du nouvel Empire, au moins sous les premieres

dynasties, marquent sur ceux des ages precedents un

progres sensible; la composition en est plus savante, la

perspective mieux entendue. II faut tenir compte, en

outre, des temerites individuelles qui se sont produites

un peu a tous les moments et qui trahissent de meri-

toires efforts pour rendre plus exactement la verite.

Voyez les scenes de lutte copiees a Beni-Hassan,ou sub-

sistaient encore, au commencement de ce siecle, tant

de peintures admirablement conservees, Ces jeunes

hommes qui s'etreignent et s
:enlacent deux a deux, de-

jouent les ruses de leurs adversaires et parent leurs

coups (fig. 17), les enlevent de terre pour les projeter au

loin (fig. 18), ont, malgre la maladresse de certains

traits, une vie et un mouvement qui font songer aux

jolies scenes de palestre dessinees sur les vases athe-

niens de la premiere moitie du ve siecle avant notre

ere. Les episodes de la vie champetre sculptes ou
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peints sur les parois des chapelles funeraires, la traite

des vaches, les soins donnes aux troupeaux et a la

basse-cour, le labourage, les metiers, si nombreux dans

les grottes de Be'ni-Hassan, fournissent des attitudes

d'une justesse remarquable. Le tableau auquel est em-

prunte'e la figure i5, et qui de'coreune tombe thebaine,

nous fait voir des prisonniers fabriquant des briques

pour la construction d'un temple d\A.mon : ceux

Fig. 19. Prisonniers moulant des briques

pour la construction d'un temple.

d 1

entre eux qui apportent la terre et qui la moulent,

sous Poeil de leur surveillant egyptien (fig. 19), ceux

qui la chargent sur leurs epaules ou transportent les

briques de'ja seches, font des gestes naturels qui te-

moignent d'une scrupuleuse observation de la re'alite.

Des essais de perspective se rencontrent : un des bas-

reliefs du tombeau de Chamhati, intendant des do-

maines royaux sous la XVIIP dynastic, offre, au pre-

mier plan, des serviteurs qui piochent la terre avec la

houe, au second, sur une ligne fortement ondulee qui

marque un relief du sol, un personnage, d'ailleurs de

meme taille, occupe a labourer; une deuxieme ondula-
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tion, vers le haul du registre, indique un plan plus re-

cule encore. Mais Peffort le plus curieux dans ce sens

est celui qui est atteste par une peinture sur bois du

musee de Gizeh (fig. 20), oil Ton voit la representa-

tion d'un jardin funeraire avec, au dernier plan, une

femme qui se lamente. La montagne figure'e a gauche
est peinte en jaune raye de rouge. On est frappe, dans

cette image, de Part avec lequel le peintre a menage les

lointains. La femme agenouillee occupe visiblement le

Fig. 20. Essai de perspective dans une peinture fundraire.

fond du tableau
;
la tombe qui est devant elle et Parbre

qui est derriere ne se trouvent pas sur le meme plan.

C'est un rare exemple de perspective dans le paysage.
On ne connait, jusqu'ici, que deux peintures analogues,
Pune a Gizeh, Pautre a Turin.

Les Egyptiens se sont aussi essayes a la figure de

face. Eux si timides dans le dessin du visage, si pru-

demment attaches au profil, ils ont ose, dans quelques

occasions, presenter leurs personnages resolument tour-

nes du cote du spectateur. Un bas-relief de Karnak

montre Se'ti I
er levant sa masse d'armes sur des captifs

parmi lesquels il y en a deux qui sont de face; une

file de prisonniers, au Ramesseum, contient une ex-
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ception du meme genre. Conside'rez ces musiciennes

accroupies a la maniere orientale, et qui font danser,

dans une fresque de Beni-Hassan
,

de gracieuses

almees habillees d'une ceinture (fig. 21). Les deux

premieres, de face, sont traitees avec une grande

liberte. Les plis transparents de leurs vetements de lin,

leur cou souple, leurs cheveux indisciplines, jusqu
1

^

Fig. 21. Musiciennes de Beni-Hassan.

cette coiffure coquettement pose'e sur le sommet de la

tete et qui rappelle le kavouki actuellement en usage

dans certaines iles du nord de PArchipel, ou la toque

brodee des juives de Salonique, tout, dans leur per-

sonne, est d^ne modernite surprenante et contraste

singulierement avec la raideur archaique des figures

ordinaires.

Mais oil les Egyptiens ont surtout excelle, c'est dans

Texpression des traits propres a chaque race. Une terre

feconde et riche comme PEgypte devait, de toute
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part, attirer les emigrants. Avant meme Tinvasion des

Pasteurs, il est probable que des families, peut-etre des

tribus entieres, etaient venues s'y etablir, fascine'es par
cette antique civilisation dont la renommee s'etendait

au loin. Nous ne connaitrons sans doute jamais bien

ces fluctuations de peuples qui, des deserts du pays

negre aux plateaux de la haute Asie, entretinrent pen-
dant des siecles comme un remous continuel d'huma-

nite errante. Ce qu'il y a de sur, c'est que les Pasteurs

jeterent dans la vallee du Nil les nations les plus

diverses, soit par la conquete, soit par les migrations qui
la suivirent et la fortifierent. Puis vinrent les guerres

des princes thebains pour chasser les envahisseurs du

sol national, puis les campagnes aventureuses de ces

memes princes, entraines par le succes a des centaines

de lieues de leurs frontieres, soumettant la Syrie et en

ramenant d'innombrables captifs, refoulant, au Midi,

les Ethiopiens, ces ennemis he'reditaires, et retablissant

sur eux la domination des anciens pharaons. Ces per-

petuels conflits avec des etrangers, et surtout les grands
travaux que ces etrangers, prisonniers de guerre, exe-

cutaient sous le baton de leurs vainqueurs, les construc-

tions auxquelles on les employait, les canaux qu'ils

creusaient, les routes qu'ils tra<;aient, les mines qu'ils

exploitaient pour le compte des rois, rendaient leurs

traits familiers aux artistes, et quand il s'agissait d'im-

mobiliser leur silhouette sur les parois de quelque

temple ou de quelque tombeau, le peintre ou le sculp-

teur n'etait point embarrassc; de bonne heure, nous

voyons son ceil exerce saisir rapidement leurs particu-

larites ethniques, et sa main souple les rendre avec une
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surete admirable. On trouve de'ja, dans les tombes de

Saqqarah, des personnages au crane aplati, au front

denude, a la barbe touffue, au teint basane, presque

noir, v'etus d'un calec.on blanc et frange qui n'est pas
le meme que celui des Egypdens. Selon toute vraisem-

blance, ce sont des e'trangers qui sont venus se mettre

au service des riches fa-

milies de Memphis. Plus

tard, apparaissent les pri-

sonniers faits sur le champ
de bataille : TEuropeen a

la peau blanche, aux mem-
bres tatoues, qui porte une

longue tunique ornee de

dessins bizarres et, sur la

tete, deux gran des plumes ;

1'Africain aux cheveux cre-

pus, au nez camard, aux

grosses levres, vetu d'un

pagne soutenu par une

large bande d'e'toffe qui
lui traverse la poitrine en

echarpe. Les deux esquisses a Pencre que nous repro-

duisons (fig. 22 et 23), et qui ontete calquees dans le

tombeau inacheve d'un haut fonctionnaire contempo-
rain de Khouniaton (XVIII

6

dynastic), montrent bien

cette habilete a fixer par le pinceau la physionomie et

le costume des vaincus. La premiere represente quatre

figures de profil, parmi lesquelles on distingue, a leurs

yeux clairs, deux hommes originaires d'Asie. Dans la

seconde, quatre prisonniers implorent la clemence du
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roi : un negre, convert d'une peau de panthere; deux

Asiatiques, reconnaissables a leur barbe, et un captif

imberbe, prosterne, dont la nationalite reste indecise.

Si nombreux que fussent les modeles, jamais les

Egyptiens ne les eussent rendus avec autant de bon-

heur, s'ils n'avaient, de tout temps, ete passes maitres

dans le portrait. Avant

d'exprimer la ressem-

blance collective, ils

s^taient exerces a ex-

primer la ressemblance

individuelle, et ils y
avaient tout de suite

acquis une adresse

merveilleuse. Leurs

dons naturels y etaient

pour quelque chose,

leurs idees religieuses

pour beaucoup.
Comme ils croyaient

quele mort continuait

a vivre dans le tom-

beau sous la figure immaterielle du double, tout Tef-

fort de leur piete tendait a prolonger sa vie le plus

possible. De la les sacrifices qu'ils lui offraient pour
le nourrir et les images sculptees ou peintes dont

ils 1'entouraient pour perpetuer a travers les siecles,

par des illusions qui devenaient des realites, les soins

necessaires a sa conservation et a son bien-etre. Mais

le double n'avait pas une existence propre : il depen-
dait immediatement du corps, dont il personnifiait,
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pour ainsi dire, la survivance. Le corps detruit, c'etait

pour lui la fin, le neant; et qui pouvait repondre que
le corps durerait toujours? Tout emhaume qu

1

!! e'tait,

un jour ou Pautre, il pouvait perir. II fallait conjurer

les effets d'un pareil malheur. On donnait pour sup-

pleants au corps de chair des corps de pierre ou de

bois, reproduisant exactement les traits du defunt, des

statues. Les statues etaient plus solides, et rien n'em-

pechait qu'on les fabriquat en la quantite qu'on vou-

lait. Un seul corps e'tait une seule chance de duree pour
le double : vingt statues representaient vingt chances.

De la ce nombre vraiment etonnant de statues qu'on
rencontre quelquefois dans une seule tombe. La pre-

voyance du mort et la piete des parents multipliaient

les images du corps terrestre, et, par suite, les supports,

les corps imperissables du double, lui assurant par cela

seul une presque immortalite *.

On devine combien une semblable pratique dut

influer sur Part. II etait necessaire qu'entre le mort et

ses images la ressemblance fut parfaite, non pour les

survivants, les statues etaient placees hors de leur

vue et de leur portee, dans Tetroit couloir mure qui

separait la chambre funeraire de la chambre de recep-

tion, mais pour le double, qui ne se fut pas reconnu

sous un autre visage que le sien. Si le corps qu'on don-

nait a ces representations etait, en general, une sorte de

corps anonyme, qui reproduisait le defunt au moment
le plus avantageux de son developpement physique, la

tete devait rendre avec une fidelite scrupuleuse les

i. Maspero, Guide du visiteur, p. 21 5.
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moindres particularites de la face vivante. C'est ce qui

explique le realisme saisissant de quelques portraits,

comme celui du Scribe accroupi, au musee du Louvre,

ceuxduSheikh-el-beled, du Scribe agenouille, de Rahot-

pou et de sa femme Nofrit (fig. 6), au musee de Gizeh.

Avec leurs traits accentues et si personnels ,
leurs

yeux de quartz et de cristal enchasse's dans des pau-

pieres de bronze, leur prunelle lumineuse au fond de

laquelle un clou d'argent simule parfois la flamme du

regard, ces figures ont une expression de vie extraordi-

naire qui ne peut manquer de frapper Tobservateur le

plus distrait.

II etait naturel que, des statues, la ressemblance

passat aux peintures et aux bas-reliefs, que le mort, assis

ou deboutsur les parois de la chapelle ou il recevait les

offrandes de sa maison, fut represente, non avec un

visage d'emprunt, mais avec son vrai visage. N'etait-ce

pas pour le double qu'etaient tracees ces scenes, et ne

fallait-il pas, pour qu'il crut jouir effectivement des

biens qu'il y voyait prodigues a son effigie, qu'il se

reconnut dans cette effigie, qu'il s'y retrouvat avec tous

les signes qui le distinguaient, pendant la vie, de ses

contemporains? C'est a cette necessite imperieuse de

faire ressemblant que les Egyptiens durent leur talent

de portraitistes. Joignez a cela un coup d'oeil sur qui,

sous la pure lumiere de ce ciel meridional, saisissait

rapidement les moindres inflexions de contours, une

main le'gere qui les reportait sans effort sur la pierre,

le calcaire ou le bois, et vous comprendrez comment

Tart du portrait, non, a vrai dire, du portrait indepen-

dant, isole, comme le notre, mais du portrait decora-
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Fig. 24.

tif, jouant son role dans de grands ensembles, flit de

bonne heure, en Egypte, un art

tres repandu et qui ne tarda pas

a atteindre la perfection.

On en rencontre un peu par-

tout de ces portraits dont la res-

semblance, meme en 1'absence de

tout terme de comparaison, est

attestee par la personnalite qui

s'en degage. II y en a dans les

tableaux en relief des temples,

dans les hypogees royaux, dans

les sepultures particulieres. Les

rois sont figures revetus du cos-

tume oflficiel, avec la raie de fard se prolongeant sur la

tempe, a 1'aide de laquelle ils s^grandissaient Pceil,

parfois, avec la barbe postiche, en crin ou en cheveux,

qu'ils s'attachaient sous le menton. Des dalles conte-

nant leur profil grave etaient mises,

dans les ateliers, entre les mains des

apprentis sculpteurs, afin de les fami-

liariser avec des traits quMls pouvaient

etre souvent appeles a reproduire. Les

particuliers, pour n'avoir point Phon-

neur d'etre un objet permanent d'e-

tude, n'en etaient pas moins, quand
Poccasion se presentait, rendus avec

une grande surete, qui prouve, chez

les artistes, Phabitude de pareils tra-

vaux. Plusieurs portraits d'hommes et de femmes, en

leger relief colorie, sont d^une grace ou d'une vigueur

Fig. 25.
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qui etonne, temoin ce profil fe'minin (fig. 24) dont la

rondeur un peu molle est pleine de douceur; temoin

encore ce visage dur, aux levres epaisses (fig. 25), qui

est celui d'un pretre de 1'epoque sa'ite, et dans lequel on

jurerait voir la figure d'un de ces aniers d'Alexandrie

ou du Caire, dont s'est

tant occupee, il y a deux

ans, notre badauderie pa-

risienne.

On ne saurait ctre

surpris que des mains

aussi agiles aient eu, a

fixer le profil des ani-

maux, une incroyable

aisance. Comme tous les

primitifs, les Egyptiens

ont etc de grands ani-

maliers. A part quelques

exceptions, ils n'ont pas

su rendre la grace ner-

veuse du cheval; mais

Pane, le boeuf, le chien,

Fig. 26. 1'antilope, la gazelle,

Poie, le canard, tout le

peuple des poissons, ont etc reproduits par eux avec

une verite etonnante. Ils ont multiplie dans leurs

tombeaux le boeuf de labour, les vaches passant le Nil

entre deux barques qui les surveillent et les empechent
de ceder au courant, les troupeaux d'anes et d'anti-

lopes, tantot chasses a coups de baton par leur gar-

dien, tantot broutant paisiblement sous un arbre, et
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toutes ces betes diverses ont les attitudes et les mouve-

ments familiers des originaux. La lassitude du chien

apres la chasse (fig. 26), la posture tassee du pelican

au repos, I'allongement de son cou quand il se gratte

(fig. 27), le danciinement de Poie et sa demarche non-

chalante (fig. 28), sont figures d 1un trait juste qui

donne a ces images un air de vie vraiment merveilleux.

Fig. 27. Etude de pelicans.

Les ebats des quadrupedes en liberte, leurs pour-
suites et leurs luttes amoureuses, temoignent d'une

longue experience de la vie des champs et d'une con-

naissance profonde des moindres drames qui 1'animent.

Mais plus on descend dans 1'histoire, plus seperd cette

maitrise dans la peinture des animaux. (Test sous l
:an-

cien Empire qu'elle e'clate surtout, et peu de scenes

agricoles sont comparables a celles qui decorent la

tombe de Ti, a Saqqarah.
Un pinceau aussi souple avail tout ce qu'il fallait
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Fig. 28. Etude d'oies.

pour traduire le cote grotesque des choses. La carica-

ture n'a point ete, en Egypte, un genre a part; mais elle

parait, a 1'occasion, dans

1'enluminure des manu-

scrits. Ce n'est pas ici le

lieu de rechercher longue-

ment a quels sentiments

elle se rattachait. On y a vu

la preuve d'une opposition

frondeuse, d'une rancune

de sujets opprimes par leurs rois, et qui s'en seraient

venges en s'en moquant. C'est une erreur. Ces compo-
sitions burlesques ont bien plutot leur origine dans la

verve satirique qui couve chez tous les peuples, pour

s'echapper par intervalle en fusees joyeuses, sous la

forme de dessinsou de chansons. D'ailleurs, les scenes

comiques qui nous ont ete conservees par les papyrus
ne sont pas, a proprement parler, des caricatures; elles

ne visent, ou ne semblent viser spe'cialement aucun

individu; ce sont des

fables en action, d'une

portee tres generale ,

ou les hommes sont

remplaces par des ani-

maux, et dont tout le

mordant consiste

presque uniquement
dans cette substitu-

tion. Ici, un ane, un

lion, un crocodile et un singe executent un quatuor

avec divers instruments (fig. 29); la, c'est un troupeau

Fig. 29. Parodie d'un concert,

sur un papyrus.
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d'oies en rebellion centre trois chats qui le gardent,

c'est un hippopotame monte sur un sycomore d'ou

s'apprete a le deloger un epervier qui le rejoint a

Taide d'une echelle. L'allusion, parfois, est plus trans-

parente : un ane accoutre en pharaon, le sceptre en

main, revolt les hommages d'un chat qu'un boeuf lui

presente; un rat juche sur un char royal, traine par

des chiens, s'elance a Tassaut d'une forteresse que

defend une armee de Raminagrobis. Les papyrus ne

sont pas seuls a

nous montrer de pa-

reilles fantaisies :

un ostracon du mu-

see de New -York

nous fait voir un

chat, la queue entre

les jambes, offrant

a une lionne, S3 SU- Fig. 30. Caricature, sur un ostracon.

zeraine apparem-
ment, 1'oie qui represente la dime qu'il lui doit

(fig. 3o). Ces parodies refletent la gaiete native des

Egyptiens. Laissez les siecles s'ecouler : ce meme

esprit innocemment railleur, vous le retrouverez dans

la poesie alexandrine. Les Grecs du me et du ne
siecle

avant notre ere, qui viendront se fixer sur la terre

des pharaons, he'riteront de Phumeur caustique de

ceux qui Thabitaient avant eux. Ce sera le meme
souci des petits et des humbles, la meme attention a

etudier leur fac.on de vivre, la meme facilite a saisir

leurs ridicules et a les rendre d^un crayon sur et

alerte. Dans les vignettes satiriques des papyrus de
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Londres et de Turin, circule deja le souffle qui egayera

certaines epigrammes de YAnthologie et les Syra-
cusaines de Theocrite. L'art ne restera pas en arriere.

Le principal caricaturiste dont nous aurons a nous

occuper est le peintre Antiphilos, un Egyptien. Sous

ce ciel leger, le rire est dans Pair et le moindre

heurt le fait e'clater.

V. Les precedes techniques.

II reste a indiquer sommairement comment on s'y

prenait, en Egypte, pour dessiner et pour peindre. II

s'agissait d'abord de preparer la surface a decorer. Si

elle e'tait de pierre, on la recouvrait d'un enduit. Le

gres ou le calcaire des temples de Thebes presentent

partout ce stucage leger, dont le but etait de dissimuler

les joints des materiaux, d'empecher que la pierre

n^bsorbat trop de couleur et de faire que celle qui y
etait etendue cut plus de solidite et d'eclat. Mais ces

grands edifices ne comportaient, en general, que la

peinture sur fond sculpte, soil en relief, soit en creux.

La peinture proprement dite etait reservee aux mu-

railles des tombes, bien que, la aussi, le relief peint fut

frequent; on la rencontre encore sur les steles en bois

et les papyrus, sur les caisses de momies, les toiles

stuque'es, etc. C'est dans les tombes qu^lle offre le plus

d^nteret. Quand on creusait un hypogee dans le cal-

caire, les surfaces qu'on obtenait contenaient souvent

des corps etrangers, des rugosite's qu'il fallait faire

disparaitre : on les enlevait et on bouchait les vides
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avec du pise. Souvent, on revetait la paroi tout en-

tire cTun crepi analogue, plus ou moins epais, qu'on

egalisait a la planche et sur lequel on etendait un

lait de chaux. Cest sur ce fond que le peintre appli-

quait ses figures. Cette fac.on de peindre a plat est fort

ancienne. On a cru a tort la voir apparaitre pour la

premiere fois dans les ca-

vernes de Beni- Hassan l
.

Bien qu'a Saqqarah ce soit

le relief colorie qui do-

mine, on y trouve aussi

des peintures sur fond uni.

Un des plus grands masta-

bas de Me'idoum, dont

1'epoque est indecise, mais

qui remonte certainement

tres haul dans Thistoire,

montre des scenes de chasse

et de peche simplement peintes sur du pise enduit

d^ne mince couche de stuc.

Pour recevoir des tableaux sculptes, la surface etait

seulement polie, puis passee a la chaux; dans certains

cas, on lui faisait subir une preparation speciale. Mais

qu'on dut decorer a plat ou en relief, la surface une

fois peinte, on y tracait Tesquisse. On la dessinait a

Tencre rouge ou a Pencre noire, parfois d'abord a

1'encre rouge, tres largement, apres quoi, on la repre-

nait en noir, en la poussant davantage et en corrigeant

les lignes defectueuses. Beaucoup de ces esquisses

i. Perrot et Chippiez, Histoire de I'art dans Vantiquite, t. I
eP

,

p. 792.

PE1NT. ANTIQUE. .j.

Fig. 31.
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ont ete trouvees dans des tombes ou des parties de

tombes inachevees; plusieurs sont curieuses par les

tatonnements qu
?

elles revelent. Afin de determiner

Paplomb de ses personnages, le dessinateur tirait, dans

le champ a decorer, des lignes verticales sur lesquelles

il indiquait, par des traits horizontaux ou par des

points, la place des genoux, celle des hanches et des

epaules (fig. 3i). II est probable aussi que, pour gui-

der sa main, il employait le fil a plomb, mais il ne se

servait pas de poncifs, comme le feraient croire la res-

semblance de certaines figures entre elles et leur suc-

cession re'guliere. Regardez de pres les processions

d'individus ou les groupes qui animent de si nom-

breuses scenes : vous n'y verrez pas deux silhouettes

identiques. Les poncifs n'etaient done pas en usage chez

les Egyptiens, mais leur grande habitude du dessin

leur rendait aisee 1'execution de ces figures soeurs, qui

ne le sont qu'en apparence et dont la diversite iVe'chappe

point a un ceil attentif.

Le procede le plus usite, pour e'viter les erreurs de

composition ou de dessin, e'tait le quadrillage de la

paroi. On reportait sur ce quadrillage, a une echelle

supe'rieure, les figures d'hommes ou d'animaux trace'es

en petit sur une tablette egalement quadrillee et qui

jouait le role de modele. Cette mise au carreau pre'li-

minaire est visible dans quelques tombeaux inacheve's;

elle apparait meme, 1& oil le peintre a passe, sous la

peinture, aux endroits oil la couleur s'est de'tache'e, ce

qui prouve qu'on ne prenait pas la peine de PerTacer

avant de peindre. On voit ici ce treillis conducteur

reconstitue integralement (fig. 3a), tel que, sans doute,
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il existe encore sous une figure de Saqqarah qui ne le

laisse apercevoir que par places. II faut se garder de

prendre, comme on 1'a fait, ces divisions pour des di-

visions canoniques. II n'y a rien a conclure du nombre

des carres que comprend le quadrillage ni de la repar-

tition des diffe'rentes lignes du corps dans ces carres.

Jamais les Egyptiens ne

semblent avoir possede un

canon proprement dit
,

fonde, par exemple, sur la

longueur du doigt ou celle

du pied. Us construisaient

leurs figures au juger, avec

Pexperience qu'ils devaient

a leur longue pratique, et

les efforts qu'on a tentes

pour rapporter leurs pro-

portions a des regies fixes,

se modifiant seulement a

de longs siecles d'inter-

valle et fortnant des ca-

nons correspondent aux

grandes epoques de Tart, n'ont pour point de depart

rien de solide.

A Tesquisse succedait le modelage au ciseau, s'il

fallait presenter le sujet en relief; sinon, le peintre

prenait tout de suite possession du champ a enlumi-

ner. II n'y a pas lieu d'admettre, chez les Egyptiens,

une extreme division du travail. Tout porte a croire

que les memes artistes se chargeaient egalement de

peindre et de sculpter, et que, dans le cas d'une decora-

Fig. 32.
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tion en relief, (fetaient le sculpteur ou ses eleves qui

revetaient de couleurs les scenes ciselees par eux. Nous

possedons plusieurs tableaux qui nous font voir des

sculpteurs peignant eux-memes les statues sorties de

leurs mains. L'enluminure etait, pour le bas-relief

comme pour la ronde bosse, un complement si indis-

pensable, queles deux operations devaient etre, le plus

souvent, pratiquees par les memes personnes. Quoi

qu'il ea soit, les Egyptiens disposaient d'un assez grand
nombre de couleurs. On en compte jusqu'a sept sur les

palettes qui remontent aux premieres dynasties : c'est

le rouge, le bleu, le jaune, le vert, le brun, le blanc et

le noir. Sous le moyen Empire, on rencontre deux va-

rietcs de rouge, deux de bleu, trois de jaune, deux de

vert, trois de brun, ce qui porte a une quinzaine le

nombre des tons parmi lesquels le peintre pouvait choi-

sir. La teinte violacee qu'on trouve sur quelques bas-

reliefs semble provenir d'une dorure aujourd'hui effa-

cee. La plupart de ces couleurs etaient minerales. Une

des plus resistantes etait le bleu qu'on obtenait a Taide

de verre colore au moyen d'un oxyde de cuivre, puis

reduit en poussiere. On en fabriquait aussi avec du

lapis-lazuli broye. Les rouges etaient de Pocre natu-

relle ou brulee, peut-etre du cinabre
, plus tard du

vermilion, quand les victoires de Thoutmos III sur

les Syriens eurent repandu Tusage du minium d'Asie.

Les jaunes etaient de Tocre ou du sulfure d'arsenic. Le

principe colorant du vert, la moins solide des couleurs

e'gyptiennes, etait le cuivre. Les bruns etaient naturels

ou produits par le melange du noir avec de Tocre

rouge. Le noir etait tire d'os d'animaux calcines; on
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avail recours aussi aux noirs de charbon, comme
Patteste la teinte bleuatre de certaines chevelures.

Le blanc, dont Peclat et la conservation sont si

remarquables, etaii du platre delaye dans une sub-

stance gommeuse. On a cru constater que, dans la

composition de quelques couleurs, il entrait du miel.

Les couleurs, a Petal de pains, de

grains menus ou de poudre fine, etaient

coriservees dans des sacheis. Trois

petits paqueis de pale bleue, au musee

de Gizeh, portent encore Pempreinte
de la toile, depuis longiemps pourrie,

qui les enveloppait. Quelquefois, on

les gardail dans des joncs evides. Pour

s'en servir, on les iriturait avec une

molette sur une pierre creuse'e en

forme d'auge, puis on les detrempait

dans de Peau addiiionne'e de gomme
adraganie. On les etalait avec des ro-

seaux dont Pextremiie se divisait, a

Phumidiie, en fibres lenues, d'une

grande souplesse. Gel insirument pou-
vait tracer les lignes les plus deliees,

comme le prouveni les vigneltes qui ornent les rituels

de Pepoque hellenique. On employait egalement, dans

ceriains cas, la brosse, peut-etre le pinceau de poils.

Pour les badigeonnages de peu d'importance, le peintre

tenait d'une main son pot a couleur, tandis que, de

Pauire, il maniait le pinceau (fig. 7). Ailleurs, on le

voit arme de la paletie. II y en avail de plusieurs sories.

Celle que reproduil la figure 33 esi curieuse par Pen-

Fig- 3J-
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taille qui aidait le pouce a la serrer, et surtout par le

couvercle a pivot qui la protegeait. Ce couvercle a dis-

paru, mais on distingue encore le petit trou

dans lequel etait engage Taxe qui lui per-

mettait de se mouvoir. La palette la plus
ordinaire etait une planchette oblongue,

quadrangulaire, dans laquelle etaient

creuses, a la partie superieure, un nombre

plus ou moins grand de godets, tantot

deux, un pour le rouge, un pour le noir,

s
?

il ne s'agissait que de dessiner ou d'ecrire,

tantot six, accouples deux a deux, d'autres

fois sept et meme davantage. On disposait

dans ces godets les couleurs a Tetat de

pains. La partie inferieure de la palette

offrait, dans le sens de la longueur, une

rainure assez large pour contenir les ca-

lames; cette rainure etait, en general, fer-

mee par un couvercle a coulisses qui, ne

la recouvrant pas tout- entiere, laissait

echapper Pextremite des pinceaux (fig. 84).

II existe des palettes de peintres ou de

scribes dans toutes les grandes collections;

quelques-unes sont encore garnies de leurs

couleurs (fig. 35). Mais il faut distinguer

celles qui ont servi, ou qui auraient pu

servir, des palettes votives, uniquement

destinees a figurer dans le mobilier funeraire; celles-ci,

de dimensions moindres, sont souvent en albatre, par-

fois en ivoire, en e'bene, etc. Le Louvre en possede une

se'rie inte'ressante.

Fig. 3*-
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On tenait la palette de la main gauche, horizonta-

lement, bien que les bas-reliefs et les peintures lui don-

nent volontiers la position verticale (fig. 8) ;
mais c'est

la un effet des conventions dont fai parle. L'reuvre

achevee, on laissait se'cher la couleur. On s^visa,

sous la XX e

dynastic, d'y etendre un vernis qu'on

F'g- 35- Palette charge'e de couleurs.

appliquait sur tout le tableau ou seulement sur les or-

nements et les accessoires. On y renonca quand on

reconnut que ce vernis se craquelait et noircissait avec

le temps. Quelques masques de momies indiquent que
les Egyptiens n^gnoraient pas la peinture a 1'encaus-

tique, mais ce proce'de apparait tarcl dans leurs ateliers.

Sans doute, ils 1'avaient regu des Grecs, qui en etaient

les inventeurs.



CHAPITRE II

LA PEINTURE ORIENTALS

Passons d'Afrique en Asie, considerons les grands

empires qui se sont succede, plusieurs siecles avant

notre ere, entre la Mediterranee et le golfe Persique,

les Etats de moindre importance qui ont laisse des

traces de leur civilisation au nord du Taurus et le long

du littoral dc la mer Ege'e : nous y trouvons, pour la

couleur, le meme gout qu'en Egypte. Dans ces pays

de chaude lumiere, oil le ciel reste sans nuage pendant
de longs mois, la polychromie apparait comme une

condition essentielle de Tart
; qu'on Texplique par la

necessite d :attenuer Pedal du jour ou par un vague

desir d'imiter la nature, qui colore tout ce qu'elle cree,

nulle part elle n'est abserite, partout elle embellit les

oeuvres des hommes. Ni 1'Assyrie ni la Perse ne nous

offrent, par malheur, de ces scenes comme celles qui

ornent les tombes egyptiennes; point de ces tableaux

grave's et peints comme ceux que nous avons vus se

derouler, aux bords du Nil, sur les pylones et les mu-

railles des temples. Les monuments, d'ailleurs, sont

ici moins nombreux, et la peinture n 1

est representee

que par de rares specimens. Us suffisent pour nous en
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faire comprendre le caractere. Comme chez les Egyp-

tiens, elle etait purement decorative; elle servait de

complement aux autres arts, elle rfe'tait pas, par elle-

meme, un art. Elle rTen a pas moins eu ses merites

propres; avec ses tonalites brillantes et dedicates, elle

fait honneur a Pimagination orientale et vaut la peine

que nous nous attardions quelque temps a la contem-

pler.

I". La peinture che\ les Chaldeens

et les Assrriens.

Des differents Etats dont il sera question dans ce

chapitre, c'est la Chaldee qui se presente a nous comme
le premier oil ait paru la decoration polychrome. Nous

ne pouvons, malheureusement, nous en faire qu'une
idee approximative, faute de documents. On sait que
des fouilles recentes, dues a M. de Sarzec, un de nos

consuls qui continue la tradition des Botta, des Place,

des Delaporte, ont mis au jour, dans la basse Chaldee,

sur les bords d'un canal qui relie le cours du Tigre a

celui de TEuphrate, les ruines d'une antique cite, Sir-

pourla, que ne mentionne aucune histoire. La ont etc

trouves de precieux debris, dont les plus anciens nous

reportent a pres de quarante siecles avant notre ere et

attestent Pexistence d'une civilisation originale, qui ne

doit rien a TEgypte. Ce sont des bas-reliefs, des sta-

tues, des cylindres de terre cuite converts d'e'criture

cuneiforme, etc. Parmi tons ces monuments, pas un

reste de peinture. II parait bien, cependant, que, des la

plus haute antiquite', les Chaldeens pratiquerent Torne-
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mentation polychrome, sinon par la peinture, du moins

par les industries qui s'en rapprochent. Si le palais

dont M. de Sarzec a pu dresser le plan a Tello (fest

le nom qui designe Templacement de Sirpourla etait

fait de briques cuites entierement nues, si nulle trace

d'enduit colorie ni d'e'mail ne se laisse apercevoir sur

ces briques, dont toute la parure consistait dans Pal-

ternance reguliere de leurs assises, il est plus que pro-

bable qu'a Tinterieur, tout au moins, cette severite

d'aspect etait corrigee par des boiseries appliquees sur

les parois et par des tapisseries servant de tentures '.

Les boiseries nous sont clairement revele'es par un

texte : une inscription de Tello fait allusion au revete-

ment de cedre qui decorait une des salles du palais

et dont on voit au Louvre un echantillon, dans la

belle collection que notre musee doit a M. de Sarzec 2
.

Quant aux tapisseries, comme, de tout temps, la Chal-

de'e et la Babylonie en fabriquerent, c'est a peine

une hypothese d'admettre que lespate'si ou chefs sacer-

dotaux qui re'sidaient a Sirpourla en faisaient, dans

leur demeure, un large emploi.

Les Chaldeens ont-ils connu la peinture a la de-

trempe? S^n sont-ils servis pour decorer leurs inte-

rieurs? Rien, jusqu^ci, ne permet de raffirmer; mais

on peut conjecturer que les detrempes assyriennes, dont

on a retrouve quelques fragments, etaient un reflet des

peintures analogues qui egayaient les chambres des

1. L. Heuzey, Un palais chaldeen d'apres les decouvertes de

M. de Sarzec, p. 18.

2. E. de Sarzec, Decouvertes en Chaldee, p. 65, note de

M. Heuzey.
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palais mesopotamiens. Us ont, dans tous les cas, pra-

tique Pemaillerie de la brique ;
il est hors de doute qu'a

Babylone, par example, cet art fut cultive' de tres bonne

heure avec succes, et si nous le voyons prendre, en As-

syrie et en Perse, un developpement aussi conside-

rable, c'est aux Chaldeens qu
nen revient Phonneur. Le

palais chaldeen qu'un explorateur anglais, Loftus, a en

partie de'gage a Ouarka, Pancienne Erech, presente un

curieux essai de decoration par Pargile peinte. Une
des facades etait ornee de chevrons et de losanges

jaunes, rouges et noirs, formes par des cones de terre

cuite a base coloriee; tandis que les sommets de ces

cones, noyes dans le pise qui les reliait, n'etaient pas

visibles, les bases, avec leurs tons vifs, paraissaient au

dehors et figuraient une mosaique assez voisine, par le

dessin, de certains tapis qui nous viennent d'Orient.

Mais ce sont la d'assez pauvres indices
;

si nous vou-

lons savoir ce qu
1

etait la peinture dans ces regions,

c'est aux ruines assyriennes qu'il faut nous adresser.

Bien que PAssyrie soit loin de nous avoir livre tous

ses secrets, les grands palais de Kalach et de Ninive

(Nimroud, Kouioundjik), la splendide residence batie

par Sargon a Dour-Sharoukin, la ville de Sharoukin

ou de Sargon (Khorsabad), nous en ont assez appris

sur Part assyrien pour que nous ayons une idee de sa

magnificence. Ces royales demeures, veritables villes

munies d^nceintes crenelees et qui donnaient asile a

tout un peuple de serviteurs et de soldats, etaient de-

corees de la fa^on la plus somptueuse; avec leurs

vastes cours et leurs appartements aux chambres in-

nombrables, leur harem, leurs communs, leurs maga-
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sins, leurs ecuries, elles assuraient a leurs farouches

possesseurs tout le confort de la vie orientale telle

qu'on Pentendait alors, et ils n'en sortaient guere que

pour aller se battre ou pour se donner le plaisir de ces

grandes chasses au lion dont les bas-reliefs ninivites

nous ont conserve le souvenir. La sculpture n'y etait

pas epargne'e; soubassements et portes y e'taient ornes

de figures en relief ou en ronde bosse. La peinture,

elle aussi, concourait a les embellir. La tour a etages

du palais de Khorsabad, qu'on appelle communement
rObservatoire et qui n'est autre chose qu'un temple,
etait revetue, du haut en bas, d'un stucage colorie dont

le ton variait d'un etage a Fautre : le premier etage, a

partir du sol, etait peint en blanc, le second en noir, le

troisieme en rouge et le quatrieme en bleu. Un passage

d'Herodote, relatif aux fortifications d'Ecbatane, la ca-

pitale des Medes, autorise a croire que, des trois

etages qui manquent, Tun etait couvert d'un badigeon-

nage vermilion, 1'autre argente et le plus eleve dore.

Cette combinaison de couleurs, d'origine chaldeenne,

avail un sens symbolique : dans Targenture et la do-

rure des deux derniers etages, il est aise de voir une

allusion a la discrete clarte de la lune et a la lumiere

plus eclatante du soleil.

Ce genre d'enluminure etait d'ailleurs assez rare; on

avait recours, le plus souvent, pour decorer I'exterieur

des edifices, a la brique emaillee. En revanche, a Tin-

terieur, on faisait amplement usage de la peinture.

A Khorsabad, regnait autour des chambres uneplinthe

noire, desiinee a atte'nuer Teffet des maculatures qui

pouvaient salir le pied des parois; la meme plinthe
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noire ou de couleur sombre seretrouve encore aujour-

d'hui chez les fellahs de la Mesopotamie. Certaines

pieces, dans lesquelles on a cru reconnaitre des cham-

bres a coucher, etaient pourvues d'une sorte d'alcove

dont le fond etait badigeonne en noir. D'autres offraient

une ornementation plus gaie : on a releve quelque

Fig. 3<5. Fragment de fresque du palais de Sargon,
a Khorsabad.

part des figures d'hommes et de chevaux s'enlevant sur

un fond vert, avec une vivacite de colons qui devait

etre du plus bel effet (fig. 36). Nous ne savons pas si

les appartements des Assournazirhabal, des Sargon, des

Sennacherib et de leurs successeurs renfermaient des

peintures representant des scenes analogues a celles

qu
1on voit sur les bas-reliefs. Si de telles peintures ont

existe, nous pouvons sans trop de peine en imaginer

Paspect, grace a ces memes bas-reliefs dont le nombre

est, par bonheur, si considerable. Pas plus que les
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Egyptians, les Assyriens r^ont su rendre la perspective;

aussi les personnages de leurs tableaux sculptes sont-

ils etage's les uns au-dessus des autres, sans difference

de taille. Leurs paysages n'ont pas de fond; les palais,

les forteresses, les arbres, s'y superposent sans qu'il

y ait entre eux ni air ni espace; les terrains montueux

y sont indiques par de petits cones dont la reunion

forme un quadrillage en losanges qui parait incom-

prehensible, quand on n'a pas la clef de cette bizarre

convention; les eaux y sont traduites par des lignes

ondulees, melees d'enroulements pour figurer les flots,

quelquefois par des hachures qui se coupent a angle

droit, et font songer a quelque ouvrage de sparterie.

Quant a la figure humaine, presque toujours de profil

avec Toeil de face, elle est construite a peu de chose

pres comme en Egypte; pourtant, la tete repose sur des

epaules qui sont parfois de profil, et les parties nues

sont rendues avec une exageration anatomique que ne

presente pas la sculpture egyptienne. Par centre, les

parties vetues sont d'une raideur surprenante ;
la timi-

dite de 1'artiste ne s'y permet aucun pli, a peine quel-

ques petites ondulations dans les franges. Uensemble

est puissant et lourd, et demeure bien au-dessous des

hardiesses legeres si familieres aux sculpteurs de la

vallee du Nil.

Le meme dessin conventionnel se retrouvait sans

aucun doute dans les fresques des appartements royaux.

La coloration en e'tait, de plus, fort e'loignee de la na-

ture, si Ton en juge par les briques e'maille'es. II est

inadmissible, par exemple, que tous les Assyriens aient

dte ve'tus de jaune : c'est ce que semble, pourtant, indi-
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quer une brique de Nimroud, qui represente le roi

suivi d'un eunuque et d'un garde, et offrant une liba-

tion a quelque dieu. Le nu meme de ces figures est

peint en jaune clair; des retouches noires ou blanches

font saillir la prunelle, les cheveux, la barbe, les arcs,

les sandales, certains ornements du costume. L'archi-

volte emaillee decou-

verte a Khorsabad mon-

tre des genies ailes dont

Paccoutrement jaune res-

sort sur un magnifique
fond bleu borde de mar-

guerites blanches. Le

personnage ci- centre

(tig. 37), qui faisait par-

tie d'une frise emaillee

placee, dans le meme

palais, pres de Tune des

portes du harem, s'en-

leve, lui aussi, en jaune

sur un fond bleu. Ce

sont la des conventions Fig- 37-

qui prouvent que le

peintre cherchait uniquement Teffet decoratif. On
trouve ailleurs d'autres tons, egalement convention-

nels. Une brique de Nimroud, qui entrait dans la com-

position d'un tableau de bataille, laisse apercevoir un

char attele de chevaux bleus. Mais c'est le jaune qui

est employe de preference, surtout dans les peintures

de grande dimension. La frise du harem, a Khorsabad,

contient un taureau et un aigle jaunes. On y voit, pres
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d'une charrue jaune, un figuierau troncetaux rameaux

de la meme couleur (fig. 38), avec des fruits jaunes qui

ont la forme de pommes, et des feuilles vertes d^n des-

sin tres primitif. On y admire un beau lion jaune a

retouches bleues (fig. 3g], qui temoigne du gout des

Assyriens pour la representation de ce fauve, que leurs

bas-reliefs nous montrent tantot traque par les chas-

seurs, tantot blesse, d'autres fois porte mort par des

_ .; ! i-Nxi

Fig. 38. Fragment de la frise emailtee du harem,
a Khorsabad (restauration).

serviteurs quMl accable de son poids. On ne saurait tirer

de la des conclusions certaines : si les palais etaient

ornes de fresques a sujets, peut-etre n'etaieni-elles pas

coloriees exactement comme les briques ; faites, en ge-

neral, pour le dehors, destinees a supporter une

lumiere intense, celles-ci pouvaient se contenter de

touches sommaires; les fresques, reservees pour les

interieurs, comportaient une plus grande variete de

tons. Mais, encore une fois, si les Assyriens ont exe'-

cute de pareilles fresques et 1'avenir, probablement,

eclaircira ce point c'etaient, comme en Egypte, des

peintures a teintes plates, sans clair-obscur ni modele,
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et qui visaient plutot au decor monumental qu'a 1'ex-

pression du realisme de la vie.

L'Assyrie a e'galement connu la peinture d'orne-

ment. A Nimroud, dans certaines chambres, couraient

le long des murs de simples bandes horizontales

rouges, vertes et jaunes, qui se continuaient sur le

revetement lapidaire servant de plinthe, quand ce reve-

Fig- 39- Fragment de la frise e'maille'e du harem,
a Khorsabad (restauration).

tement n'etait pas sculpte. Des rosaces entre deux

lignes de chevrons, des franges reunies en touffes et

retenues par des rondelles pose'es a plat, des taureaux

blancs, affrontes, se detachant sur un fond paille, entre

une rangee de creneaux bleus et une bordure de ces

memes franges agrementee de noir, de rouge et de

blanc (fig. 40), figuraient au haut des parois des frises

multicolores, dont Tharmonie devait etre charmante.

Peintures de genre et peintures d'ornement etaient

appliquees sur un enduit de trois a quatre millimetres

d'epaisseur, compose de chaux cuite et de platre. Etendu
FEINT. ANTIQUE. j



LA PEINTURE ANTIQUE.

a la planche cet enduit formait un mastic blanc tres

adherent a Targile des murailles et tres doux au pin-

eeau, qui s^ promenait sans obstacle. Si Ton replace

par la pensee, a cote de ces enluminures, les tapis qui

y melaient leur chatoyant eclat, si Ton retablit les

appliques de metal, les incrustations d'ivoire qui diver-

sifiaient les portes et les lambris, on concevra le luxe

de ces habitations princieres, ou les grands conquerants

qui regnerent a

Ninive du xe au

vne siecle avant

notre ere venaient

se reposer de leurs

victoires et gouter

les douceurs du

kief oriental.

ESSZZZZSZZZZZZSSZSXSZZZl J'ai dit que,

Fig. 40 . pour decorer le de-

hors des edifices
,

on preferait a la peinture la brique emaillee. C'est sur-

tout a Babylone qu'on la voit employee. L'emaillerie

y avait etc de tout temps florissante. Quand Nabucho-

donosor, le heros du second empire chaldeen

(vi
e siecle av. J.-C.), y fit executer ces grands travaux

qui marquent dans 1'histoire de Tart, en Chaldee, une

sorte de renaissance, il y cut recours pour orner les

diverses enceintes de son palais; des briques coloriees

y figuraient des chasses, des paysages,que lesvoyageurs

;grecs nous vantent dans leurs re'cits. On peut se rendre

compte, au Louvre, de 1'aspect que presentaient les

ibriques babyloniennes, par les quelques specimens
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qu'en possede lemusee; chacun de ces fragments garde

un peu du bitume a 1'aide duquel on soudait les bri-

ques entre elles et qui en assurait la cohesion 1
. A Nim-

roud, a Khorsabad, des briques emaillees ont de meme
etc retrouvees, sans qu

:on puisse dire toujours a quelle

Fig. 41. Brique 6maillee de Nimroud.

construction elles appartenaient. Cest aux portes et a

leurs abords que Tarchitecte assyrien semble avoir

reserve ce genre de decoration; on en a, du moins,
la preuve dans cette superbe archivolte qui encadrait

une des portes de la cite de Sargon, et dans la frise

i. Salle asiatique (petits monuments), vitrine des missions

Botta et Place. Voyez A. de Longperier, Musee Napoleon III,

pi. IV.
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placee pres de 1'entree du harem. Ces briques etaient

peintes sur la tranche, avant la cuisson, et il en fal-

lait plusieurs pour former une seule figure; on les

assemblait grace a des marques de pose, comme les

pieces d'un immense jeu de patience, et en ayant sous

ies yeux un carton sur lequel etait tracee Pimage qu'on
voulait reproduire, avec les signes indiquant la place

de chaque morceau. Les ruines de Nimroud ont fourni

des briques d'une autre espece, peintes non sur la

tranche, mais sur la face principale. L'echantillon que
nous en donnons (fig. 41) montre quatre prisonniers

de race blanche, la corde au cou, la tete orne'e d'une

plume; les deux premiers portent un pagne raye, les

deux autres, une sorte de chemise ouverte sur la poi-

trine. Le pied et le bras qu'on aperc.oit au-dessus et en

avant de ce groupe prouvent qu'il faisait partie d^une

scene analogue a celles qui se deroulent sur les bas-

reliefs. D'autres fragments font voir des combattants,

des chars de guerre, des profils et des plans de forte-

resses (fig. 42 et 48). Ces differentes figures sont beau-

coup plus petites que celles de Khorsabad, et une seule

brique pouvait, dans certains cas, suffire a tout un

tableau. Cette decoration n'etait point exterieure; elle

servait probablement a parer certaines salles ou, pla-

cee a une faible hauteur, elle se laissait admirer dans

tous ses details.

Tandis que les sujets represented sur les briques ba-

byloniennes s'enlevaient en relief leger sur le fond,

ceux des briques assyriennes etaient peints a plat; une

simple ligne tracee au pinceau en cernait seulement les

contours. Cette ligne est parfaitement visible sur quel-
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ques briques du Louvre provenant de Khorsabad 1

;

on Tapercoit aussi sur les briques de Nimroud (fig. 41).

Cest le bleu et le jaune qui dominaient a Khorsa-

bad; a Nimroud, sur les briques affectees aux revete-

ments interieurs, on note le vert, le bleu, le jaune, le

rouge, le blanc, le noir. La polychromie des briques

babyloniennes etait

de meme assez riche
;

le bleu y est plus

fonce et plus beau

que sur les briques

assyriennes.

Le bleu de Khor-

sabad etait, comme
en Egypte, du lapis-

lazuli pulverise; on

en a retrouve un

bloc, du poids d'un

kilogramme, dans

une des chambres

du palais de Sargon. Fig. 42.

G'est ce bleu, delaye

avec un corps gras, qu'on etendait sans doute sur la

sculpture, aux endroits ou on la coloriait. Le bleu de

Nimroud etait donne par un oxyde de cuivre mele

de plomb. Le rouge, a Khorsabad, etait de la san-

guine; on en a decouvert un pain d'une vingtaine de

kilogrammes, a cote du pain de bleu. A Nimroud, la

i. Salle asiatique (petits monuments), vitrine des missions

Botta et Place.
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meme couleur etait fournie par un sous-oxyde de

cuivre. Le jaune etait un antimoniate de plomb conte-

nant une certaine quantite detain, le blanc, un oxyde

detain, le noir, probablement du noir animal. On
connait mal la composition du vert.

C'est une question de savoir dans quelle mesure les

Assyriens peignaient leur sculpture. Les couleurs dont

on a releve des traces sur

les monuments sculptes

de la region ninivite se re-

duisent au rouge, au bleu,

au noir et au blanc. Elles

sont, en general, appli-

quees sur les accessoires

ou sur certaines parties

. que Pa-rtiste a voulu spe-

cialement designer a Pat-

tention. C'est ainsi qu'on

remarque des arbres au

feuillage bleu, au tronc et aux rameaux rouges, des

oiseaux aux pattes rouges et aux ailes bleues. Sur les

reliefs a personnages, le globe de Pceil est souvent

indique en blanc, la prunelle et le sourcil en noir; la

barbe est noire; la coiffure est rehaussee de rouge, la

chaussure, de bleu. Ces deux memes tons se rencon-

trent sur les sceptres ou les fleurs que tiennent quelques

figures, sur les armes, sur les harnais des chevaux.

Dans plusieurs tableaux qui representent des incend'ies

de forteresses, les flammes sont coloriees en rouge. II

ya des casou, lors meme que la pierre se montre a nu,

tout porte a croire qu'elle etait peinte. Ces Carre's con-
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centriques, parfois coupes de rosaces, qui bordent les

vetements, et qui sont simplement dessines a la pointe,

etaient- evidemment revetus de couleur : ils eussent,,

meme de pres, echappe a la vue sans la polychromie

qui les faisait valoir. Un bas-relief de Khorsabad, au,

musee du Louvre, offre rimage d'un ecuyer devout

pres de quatre chevaux 1
: or, aux quatre tetes, parfai-

tement distinctes, ne correspondent que huit jambes et

un seul poitrail. L'inadvertance semble etrange, quand
on songe aux scrupules du sculpteur assyrien, qui se

fait de la precision, comme tous les primitifs, une loi

severe et donne cinq jambes a ses taureaux ailes, pour

que, de profil, ils paraissent en avoir quatre. Qui sail

sices chevaux si bizarrement construits n^ppelaient

pas la peinture a leur aide, et si les membres que le

ciseau leur a refuses n^taient pas exprimes par le

pinceau?

L'opinion generalement admise aujourd'hui est

que la sculpture assyrienne ^e'tait coloriee qu'en par-

tie, que ces touches discretes de blanc et de noir, de

rouge et de bleu, suffisaient a reveiller la teinte grise

de la pierre; elles auraient mis en evidence les sourcils

et les yeux, les chevelures et les barbes, les tiares, les

baudriers, les glands, les franges, les eventails, les pa-

rasols, les sandales, les armes; partout ailleurs, la ma-

tiere se serait montree telle qu'elle est. Sans avancer,

comme on Pa fait, qu'un ton monochrome couvrait

toutes les surfaces ou n'apparait nulle trace de couleur,

je serais porte a croire que la peinture jouait, dans la

i. Galerie assyrienne du rez-de-chaussee, a droite en 'entrant.
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sculpture des Assyriens, un role plus considerable. Je

me figure difficilement ces monstres ailes a tete d'homme,

ces lions colossaux qui gardaient Pentree des demeures

royales, avec de simples touches de couleur sur la tete;

ces points enlumines eussent paru bien peu de chose,

et c'est a peine si, de loin, on les cut distingues.

D'autre part, les materiaux dont se servaient les Assy-

riens, le calcaire et Palbatre dans lesquels ils taillaient

leurs figures, n'etaient pas assez beaux pour que leur

seul poli put etre agreable a 1'oeil. La couleur y devait

etre largement repandue; autrement, ces masses

ternes eussent ete singulierement tristes et peu d'ac-

cord avec la riche decoration de certaines parties exle-

rieures des palais dont elles ornaient les abords. Enfin,

il faut se garder detacher trop d'importance aux restes

de couleur qu'on y a trouves, et ne point se hater de

dire que, la ou Ton ne voit rien, il n'y avait rien en

effet. Les bas-reliefs de Sennacherib et d'Assourbani-

pal, au Muse'e britannique, n'offrent pas trace de pein-

ture : il est cependant impossible de supposer qu'ils

avaient ete laisses a 1'etat naturel, ou bien Ton doit

admettre qu'ils sont inacheves. Le bleu et le rouge, qui

dominent dans la sculpture assyrienne, etaient proba-

blement des tons plus solides que les autres; mais de

ce que seuls, ou a peu pres, ils se sont maintenus,
faut-il conclure qu'ils n'etaient point accompagne's
d'autres tons, et que le jaune, par exemple, pour lequel

les Assyriens avaient une predilection si marquee, ne

leur e'tait pas oppose dans certains cas? Peut-etre un

jour en saurons-nous la-dessus davantage. Cequi reste

vrai, c'est que la polychromie de la sculpture, en Assy-
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rie,ne visaitpas plusque la peinture a rendre la realite.

Ce'tait une enluminure monumentale, dont Tunique
but etait de produire de beaux effets d'ensemble, en

harmonic avec le ciel qui Peclairait. Quand nous ren-

contrerons en Grece les memes tons de fantaisie, nous

nous souviendrons des bas-reliefs et des statues de la

vallee de TEuphrate : ils nous aideront a comprendre
la polychromie des Grecs, elle aussi toute convention-

nelle h ses debuts.

II. La peinture en Phe'nicie

et en Asie Mineure.

II y a peu de chose a dire de la peinture chez les

peuples qui habitaient la cote de Syrie ou la vaste pe'-

ninsule limite'e par la mer de Chypre, le Bosphore et

la mer Noire. Soil faute de documents, soit pauvrete
de Part chez ces diffe'rents peuples, rien, dans ce qu'ils

ont laisse, ne merite le nom de peintures, et il suffira

d'un rapide coup d'oeil pour noter partout, dans leurs

monuments, la persistance de cette polychromie qui

etait chez eux, comme dans tout TOrient, la parure ne-

cessaire de 1'architecture et de la statuaire.

Les Phe'niciens, ces admirables caboteurs qui, du-

rant tant de siecles, sillonnerent la Mediterrane'e de

leurs vaisseaux, n'ont pas eu, a proprement parler,

d'art a eux. Leurs formes leur venaient de la Mesopo-
tamie et de 1'Egypte. On en peut dire autant de leur

decoration. S'ils n'ont pas couvert les parois de leurs

edifices de ces tableaux varies qui remplissaient les
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temples et les tombeaux de la vallee du Nil, sMls n'ont

pas eu recours a la brique emaillee, comme les.Chal-

deens et les Assyriens, ils ont du, des 1'origine, etre

frappes de 1'heureux parti que ces nations, avec les-

quelles ils entrete-

.naient de continuels

rapports, avaient su

tirer de la couleur
;

aussi, a leur exem-

ple, Tont-ils partout

employee. Bien que
leurs plus anciennes

tombes soient au-

jourd'hui absolu-

ment nues, rien ne

s'oppose a ce qu^ls

en aient revetu Tin-

terieur.de tons plus

ou moins gais. Leurs

hypogees de Pepo-

que greco-romaine

presentent parfois
fls> ** des vestiges d'orne-

ments peints : c'etait

sans doute Te'cho d'une antique tradition. Ils colo-

riaient leurs sarcophages anthropoides; ils coloriaient

uussi leurs steles funeraires. Celle qui est reproduite

ici (fig. 44), et qui provient de Sidon, appartient au

Louvre : le fond seul en est stuque et contient le por-

trait (Tun personnage debout, drape dans son manteau,

la main gauche munie d'un objet indistinct; au-dessus
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de sa tete court une guirlande retenue des deux cotes

par un noeud de rubans 1

. II existe un certain nombre
de steles analogues, qui descendent, comme celle-ci,

assez bas dans Thistoire. Elles sont, en general, tout

entieres enduites de stuc, et le fronton en est colorie,

ainsi que les antes. La encore, nous sommes evidem-

ment en presence d'une ancienne tradition.

La sculpture phenicienne etait peinte : la preuve
en est fournie par les statues de Cypre, cette grande
ile syrienne que se partagerent de bonne heure les Phe-

niciens et les Grecs. Les decouvertes de M. de Cesnola

a Athieno, ou il faut peut-etre voir remplacement du

temple de Golgos, ont mis au jour une riche serie de

statues sur la plupart desquelles la couleur paraissait

encore, assez vive, au moment des fouilles. Plusieurs

morceaux de sculpture Cypriote, disperses dans les

musees et les collections particulieres, en gardent ega-

lement des traces fort visibles. Comme chez les Assy-

riens, des teintes franches faisaient valoir les details

importants. On distingue des restes de rouge sur les

levres, les cheveux et la barbe; la pupille de 1'oeil est

indiquee a Paide du meme ton; d'autres fois, elle est

noire, ainsi que la chevelure. Les boucles d'oreilles,

les colliers, sont ordinairement peints en rouge; rouge

aussi est le ruban qui sert de coiffure a certaines tetes,

de style grec plutot que phenicien, et sur lesquelles la

couronne de feuillage ,
serree par une bandelette, a

remplace le haul bonnet barbare. Des bandes rouges

i. Salle des fresques antiques, n 116 de la Notice sommaire

des monuments pheniciens, par E. Ledrain.
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ou bleues bordent les vetements. L'une de ces deux

couleurs couvre meme toute la tunique chez quelques
statues de petite taille. Rien ne prouve que, la oil la

peinture ne se montre pas, la matiere apparaissait. Ce
tuf poreux et tendre dans lequel sont taille'es les sta-

tues Cypriotes se fut mal accommode de Pair libre, et

les grandes surfaces qu'affectionnait 1'art sommaire du

sculpteur eussent semble bien monotones sans le secours

de la polychromie. Quoi qu'il en soit, nous retrou-

vons la le meme systeme d'enluminure qu'en Me'sopo-

tamie, du rouge, du bleu, du noir, probablement aussi

du blanc, aux endroits qui doivent frapper le regard.

Meme convention dans le choix des couleurs : on ne se

met pas en peine de copier la nature
;
on recherche

avant tout les tons voyants qui flattent Poeil et s'har-

monisent avec le ciel.

Dans les contrees situees au dela du Taurus et

dont une partie e'tait occupe'e par Fancien royaume de

Phrygie, il n'y a guere a signaler que quelques tombes

coloriees. Le pays, d'ailleurs, est assez pauvre en mo-

numents. Si ce'lebre qu'il ait etc jadis par les legendes

de Tantale et de Niobe, quelque popularite que lui ait

acquise aupres des Grecs le nom deja historique de

Midas, il renferme peu d'indices des differentes civili-

sations qui s^y sont succe'de. Des debris d'acropoles,

des niches pratique'es dans les rochers du Sipyle, des

amoncellements de pierres ayant servi de sepultures, des

ruinesa peine reconnaissables de sanctuaires, tels sont

a peu pres les seuls souvenirs qu'on y rencontre de la

population primitive. Ailleurs, il est vrai, plus avant

dans les terres, sur la branche occidentale du fleuve
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Sangarios, qui se jette dans le Pont-Euxin, subsistent

encore des tombes monumentales d'un haut inte'ret; le

meme district a fourni quelques morceaux de sculp-

ture, mais tout cela ne nous eclaire quetres imparfaite-

ment sur Fart phrygien. Nous savons cependant que
les Phrygiens aimaient la couleur et qu'ils 1'ont fait

servir a la de'coration de leurs tombeaux. Les fa-

gades de quelques-uns de ces tombeaux, tailles dans

le roc, presentent par endroit

des restes d'un stuc epais, sur

lequel on a note des traces de

rouge, de blanc et de noir. Le
n i

plus connu d entre eux, le mo-

nument de Midas, est de'core a

Texterieur d'un dessin geome-

trique en relief (fig. 4 5), qui

parait imite de quelque tapis,

et oil Fornemaniste avail cer-

tainement reporte les couleurs qui paraient son mo-

dele. Cette influence de la tapisserie se retrouve sur

les facades de la plupart des tombes phrygiennes, et

cela n'a rien de surprenant, si Ton songe a la faveur

dont jouissaient et dont jouissent encore, dans ces re-

gions, 1'industrie du tisserand et la broderie.

Le royaume de Cresus, la Lydie, n'a guere ete ex-

plore jusqu'a ce jour. Les tumulus de Sardes, presque
tous pilles dans Tantiquite, inspirent peu de con-

fiance aux chercheurs, qui apprehendent de les trouver

vides. De la vient que Fart lydien nous est a peu pres

inconnu. On a cependant recueilli, non loin de Sardes,

quelques monuments polychromes. Tels sont ces lits

F jg<
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funeraires en pierre, munis, aux pieds comme a la tete,

d'une sorte de chevet. La figure 46, qui reproduit la

moitie de Pun d'eux, donne une idee des ornements

peints qui les decoraient : c'etaient des grecques et des

etoiles, tres irregulierement tracees, Les deux couleurs

q^on y a remarquees sont le vert et le rouge; peut-

tre le vert n'est-il que du bleu alte're.

La polychromie etait, nous le savons, largement

pratique'e en Lycie. Bien

que les tombeaux recem-

ment dessines dans ce pays
soient tous posterieurs a la

conquete perse ,
c'est-a-dire

au vie siecle avant notre ere,

on y a releve des particu-

larite's qui datent certaine-

ment de Tantiquite la plus

haute. Tres ancienne est,

par exemple, cette imitation de la construction en bois,

qui donne a la tombe lycienne, sculptee dans le ro-

cher, Taspect dMne habitation en charpente. Tres an-

cien egalement est Tusage de rehausser de couleur

cette bizarre architecture. Des traces de peinture ont

ete aper9ues sur les monuments en forme de tours qui

representent un des types les plus archaiques de sepul-

ture lycienne; sur 1'un d^ux, a la place ou d'ordinaire

s'etalent des bas-reliefs, on a cru reconnaitre les restes

d'une decoration entierement due au pinceau. Nous

reviendrons, a propos de la Grece, sur la polychromie

des bas-reliefs lyciens. Prenons acte, en attendant, de

cette predilection pour la couleur qui apparait partout

Fig. 4<5.
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en Lycie et se rattache evidemment a des habitudes

traditionnelles. Les inscriptions elles-memes e*taient

peintes : elles s'enlevaient, sur le roc oil elles etaient

gravees, soit en rouge, soil en bleu. Dans ces vallees

ou la verdure mariait si gracieusement ses nuances va-

riees au ton laiteux du ciel, on comprend que la poly-

chromie fut en faveur et que partout la couleur jetat

ses notes claires sur ces fonds de feuillage qui en avi-

vaient Pe'clat.

III. La peinture che\ les Perses.

De tous les grands empires qui se sont eleves en

Asie, le plus riche, le plus magnifique est Pempire des

Perses. Les tresors amasses a Ecbatane et a Suse,

les vases d'or et d^rgent du grand Roi et de ses favo-

ris, les splendides costumes de ses soldats, de ces Im-

mortels tout chamarre's d'or qui formaient autour de

lui une garde d'elite, sont des themes sur lesquels les

ecrivains grecs aiment a revenir, soit qu'ils content,

comme Herodote, la desastreuse campagne de Xerxes

en Occident, soit qu'ils chantent, comme Eschyle, un

episode de cette campagne et le triomphe de Phelle-

nisme sur la barbaric. Un peuple fastueux comme le

peuple perse devait avoir un art en rapport avec ses

gouts. Heritier des arts de la Chaldee et de PAssyrie,

imitateur de Part e'gyptien, surtout depuis la conquete

de PEgypte par Cambyse, Part perse nous apparait, en

etfet, comme la synthese grandiose de toutes les ele'-

du monde oriental. C'est sur les palais que se
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concentre son effort. Le palais est la demeure du sou-

verain, et le souverain est 1'ame de rempire : il lui

faut une residence somptueuse, quidonneases peuples

une haute idee de sa puissance, oil il trouve en meme

temps tout le bien-etre imaginable, le mystere, le si-

lence, aussi ne'cessaires a son repos qu'a son prestige.

Ses appartements prives sont assez simples; des fleurs,

des arbres, des ruisseaux, y entretiennent la fraicheur

et Fombre. En revanche, un luxe inoui eclate dans ces

salles d^apparat oil il se montre entoure de ses courti-

sans, dans ces vastes pavilions couverts en bois de

cedre, qui s'emplissent, a de certains jours, d^ne foule

respectueuse, admise a contempler le monarque dans

toute sa gloire. II existait de ces edifices a Persepolis et

a Suse; il y en avail probablement aussi a Ecbatane.

Les documents nous font defaut pour en imaginer la

decoration interieure. Nous ignorons si la peinture y

jouait un role. Les fouilles re'centes executees a Suse

par la mission Dieulafoy ont cependant mis au jour

des fragments d'un enduit assez epais, badigeonne de

rouge a plusieurs couches, et qui ferait croire que les

murailles etaient, au dedans, tapissees de stucs colo-

ries. Si le rouge y dominait, comme tout porte a le

croire, ce ton chaud devait s^accorder de la fac,on la

plus heureuse avec les ors et les ivoires plaques c,a et

la, les boiseries de diverses couleurs et les tentures re*-

pandues a profusion dans ces immenses salles.

A Texterieur, les Perses, comme les Assyriens, fai-

saient usage de la brique emaille'e. II suffit de voir au

Louvre les merveilleux ensembles reconstitues par
M. et M nie

Dieulafoy, pour avoir une idee de Tart con-
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somme avec lequel ils Pemployaient. Tantot ils en for-

maient des taches lumineuses qu'ils semaient sur les

murs, et le bleu de 1'e'mail se mariant au gris rose des

briques non coloriees communiquait aux facades une

chaleur et une harmonic de tons a peine concevables;

tantot ils en composaient des figures qui, placees a une

Fig. 47. Lion de la frise dmaill^e

du palais d'Artaxerxis Mn6mon, a Suse (restauratiou).

grande hauteur et se detachant en relief sur un fond

egalement emaille, couronnaient heureusement cer-

taines parties de Tedifice. Tel e'tait le cas de ces lions

trouves a Suse, parmi les debris du palais d'Artaxerxes

Mnemon, oil, selon toute apparence, ils decoraient

Pentablement des propylees (fig. 47). L'art assyrien, si

habile a exprimer la force et la souplesse de ce roi des

fauves, Feternel ennemi des princes ninivites, n'a rien

produit de plus beau que cette file de lions a Tencolure

puissante, qui s^vancent la gueule ouverte et dont on

croit entendre le rugissement. Les archers, decouverts;
PEINT. ANTIQUE.
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eux aussi, dans les ruines de Suse, ornaient sans doute,

a Tabri de 1'air, sous un portique, une des facades du

palais de Darius. Ils sont, par consequent, beaucoup

plus anciens que les lions. Neuf d'entre eux ont etc

restaures a coup sur : ce sont des figures d'archers

noirs. Quelle qu'ait ete leur disposition par rapport les

uns aux autres, qu'il faille ou non nous les representer

partages en deux groupes se faisant face et separes par

ces lignes d :

ecriture d'ou les Perses, comme les Assy-

riens, comme les Turcs de nos jours, tiraient de si jolis

effets decoratifs, ce qu'ils ont d'interessant pour nous,

c^st leur costume et leur armement, c'est le fond bleu

vert sur lequel ils s'enlevent et dont la valeur e'tait

augmentee par le beau stuc gris, poli comme le marbre,

qui revetait le bas de la paroi, ce sont les gracieuses

rangees de denticules et de palmettes qui leur servent

d'encadrement. Les uns portent une tunique jaune

d'or rehaussee d 1

etoiles blanches, les autres une tunique

blanche sur laquelle on distingue, dans de petits car-

res, le profil, tres sommairement indique, de la cita-

delle susienne. Robes blanches et robes jaunes alter-

nent regulierement (fig. 48). Avec la corde verte qui

leur enserre la tete comme un turban, avec leurs bou-

cles d'oreilles et leurs bracelets d 1

or, leur enorme car-

quois muni de pendeloques, leurs vetements aux vives

couleurs, leurs chaussures de cuir souple boutonnees

sur le cou-de-pied, leur grand arc et leur lance garnie,

a la base, d'une grenade d'argent, ces soldats repon-

dent assez exactement aux descriptions des auteurs

grecs et au portrait qu'ils tracent de certains corps pri-

vilegies des armees de Darius et de Xerxes.
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II n'est pas toujours facile de se rendre compte de

la place qu'occupaient, dans cette riche ornementation,

Fig. 48. Archers du palais de Darius a Suse (restauration).

les nombreux fragments emailles exhumes des tumulus

de Suse. Les uns appartenaient a des mains courantes

d'escaliers; d'autres servaient a des usages qui nous
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sont inconnus. Ce qu'il y a de sur, c'est qu'a Suse

Pemaillerie contribuait pour une grande part a la pa-

rure des batiments royaux. Elle differait sensiblement

de remaillerie assyrienne. Elle s'en distinguait d'abord

par le relief : les archers et les lions sont de veritables

sculptures emaillees, dans lesquelles les jeux de cou-

leurs se compliquent des effets produits par les ombres

portees. Remarquez, de plus, Paspect nouveau que
donne aux archers Peffort de Partiste pour indiquer le

moelleux des etoffes : ni remaillerie ni la sculpture

des Assyriens n'offrent rien d'analogue. Faut-il voir la

une tradition chaldeenne? Comme Pattestent les statues

drape'es de Tello au musee du Louvre, Part de plisser

les vetements n'etait point ignore des vieux maitres me'-

sopotamiens; or on ne saurait nier Pinfluence des ate-

liers chaldeens sur les frises de Suse : une pareille vir-

tuosite dans le maniement de la couleur trahit une

pratique seculaire. II est pourtant plus naturel de rat-

tacher cet essai de modele a Part grec, avec lequel les

Perses etaientdepuislongtemps familiers, graced leurs

possessions d'lonie. L'influence de cet art eclate dans

les lions; elle se fait deja sentir dans les tuniques des

archers. Les plis qui les sillonnent sont d'invention

recente; leur timidite meme en est la preuve. Si vous

les regardez de pres, vous verrez qu'ils se reduisent a

des stries legeres, qui n'alterent en rien la forme des

ornements. Le modeleur inconsequent a bien plisse

Petoffe, mais il n'a pas su rendre les deformations que
ce plissement devait produire dans les motifs brodes

qu'il traversait.

La couleur des e'maux de Suse est souvent conven-
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tionnelle; elle Test cependant moins que celle des

emaux assyriens. Si les lions d'Artaxerxes ont la face,

pour ainsi dire, tatouee de lignes bleues, si des retou-

ches bleues et jaunes marquent la saillie de leurs os et

de leurs muscles, la coloration des archers parait se

rapprocher beaucoup de la nature. Leurs robes bario-

lees, garnies d'un galon vert, leurs souliers jaunes,

Fig. 49. Fragment de la robe d'un archer.

leurs carquois noirs, constelles de croissants clairs,

sont probablement Texacte reproduction de details

reels, que le peintre a transported tels quels dans

son tableau. Une particularite curieuse est Tespece de

cloisonnage qui separe les uns des autres les differents

tons. Des nervures saillantes, coloriees en brun ou en

gris, et sans doute obtenues a Taide d'une composition

liquide qu'on re'pandait en mince filet sur la surface et

qui durcissait en se'chant, cement chaque couleur, la-

quelle se trouve ainsi confinee dans un compartiment
oil elle est seule. Tres visibles dans les grands dessins,
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ces nervures le sont peut-etre plus encore dans les

petits, comme le prouve cette bordure de la robe d'un

archer dont les fragments n'ont pu etre assembles

(fig. 49). Une pareille technique s'explique a la fois

par une raison de metier et par une- raison d'art.

D'abord, ces lignes saillantes empechaient les cou-

leurs de se penetrer; ensuite, leur ton sombre et les

ombres legeres qu^lles projetaient menageaient, pour

1'ceil, la transition d'une couleur a 1'autre, et pre-

venaient les effets heurtes ou discordants qui pou-
vaient resulter de leur juxtaposition. La hardiesse de

Temailleur susien etait grande ;
tout en ne disposant que

d'un petit nombre de tons, il ne s'interdisait point les

rapprochements audacieux; il lui fallait, de plus, comp-
ter avec les surprises de la cuisson, qui ne donnait pas

toujours les nuances prevues. Le cloisonnage servait

de sourdine a ce concert de notes eclatantes : il rame-

nait les notes fausses a la sonorite voulue, et, joint au

quadrillage forme par les assises de briques superpo-

se'es, il adoucissait pour la vue Timpression de ces

brillants ensembles, dont 1'harmonie savante se re-

trouve encore aujourd
1hui dans le decor des beaux tapis

persans *.

Les tons sont quelquefois si varies et si vifs, que,

sans le cloisonnage, Teffet en serait insupportable.

Voyez, par exemple, ces deux carreaux de terre e'maillee,

i. On trouvera cette theorie savamment developpee dans Tou-

vrage que M. Dieulafoy acheve en ce moment sur les resultats

de ses families et dont la premiere partie a paru sous ce tiire :

VAcropole de Suse. Je dois. a son obligeance d'en avoir pu don-

ner ici un tres rapide apercu.
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decouverts a Suse sous] un epais remblai, et dont la fi-

gure ci-dessous offre une restauration. Sans les lignes de

Fig. 50. Carreaux de terre emaillde trouvds a Suse

(restauration).

demarcation tracees entre les couleurs, ils auraient Tas-

pect criard d'un justaucorps d'arlequin. Rien de doux,

au contraire, comme ce treillis de baguettes grises dans

lequel sont repartis des losanges et des triangles vert
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tendre, vert fonce, blancs, gris bleu, brims et jaunes, et

que surmonte un elegant rinceau de fleurs de lotus

entremelees de palmettes d'une facture tout hellenique.

Quelle que soil, d'ailleurs, 1'importance du cloison-

nage, un fait est a noter, c'est la liberte du dessin; pas

plus en Perse qu'en Egypte, les poncifs n'etaient de

mise : on s'en apergoit bien a Pirregularite des espaces

qui separent les rosaces semees sur les tuniques des

archers, et au peu de ressemblance qu'elles presentent

entre elles. Cette ignorance ou ce mepris du procede

mecanique, cette repetition indefinie du meme effort,

ces recommencements qui jamais ne se lassent, sont un

des grands charmes de la de'coration perse et, il faut le

dire, de 1'art antique en general. On y sent une pensee,

une volonte toujours presente, dont les ecarts ou les

defaillances touchent infiniment plus que la froide su-

rete de nos machines. Et la meme personnalite parait

dans le dosage des couleurs, dans ces taches laissees

a dessein sur les fonds pour en rompre la monotonie,

ou pour rappeler quelque ton eloigne. C'estce melange
de calcul et de hasard qui fait que Temailleur perse est

un artiste incomparable, et que rien, chez les modernes,

n^gale les tableaux sortis de ses mains.

On s^st demande si les Perses avaient Fhabitude de

peindre leur sculpture, si les bas-reliefs de Persepo-

lis etaient enlumines comme les bas-reliefs assyriens.

Un explorateur, Texier, a cru y decouvrir des parcelles

d'enduit colorie
;

il lui a semble voir, sur les vetements,

des rosaces dessinees a la pointe et qui jadis avaient

rec,u un ton. De meme, les tiares royales sont parfois

percees de trous qui porteraienta penser qu'elles etaient
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decorees d^ppliques de metal. On ne peut rien conclure

d'aussi faibles indices. II est possible que certains mor-

ceaux, comme ces taureaux ailes, d'aspect tout assy-

rien, qui ornent encore line des facades des propyle'es

de Xerxes, aient etc rehausses de couleur. L'opinion
recue aujourd^ui est que la sculpture perse, gene'rale-

ment, n'etait pas peinte. Elle est trop soignee dans le

detail pour avoir fait appel a la peinture. La matiere,

aussi, en est trop belle. Si la Perse ne produisait pas de

bois, si les charpentes colossales qui entraient dans la

construction des edifices royaux etaient amenees de bien

loin, a force de bras, par-dessus les cretes du mont Za-

gros, on trouvait dans le pays un calcaire compact qui

se pretait admirablement au travail du ciseau. C'est

dans cette pierre dure, d'un gris tantot fonce, tantot

clair, et presque aussi resistante que le marbre, qu'ont

etc tallies les bas-reliefs persepolitains. Des touches

d ?

or les reveillaient par endroit; nous ignorons dans

quelle mesure les sculpteurs perses doraient leurs

figures, mais, selon toute probabilite', ils avaient re-

cours a ces touches lumineuses pour soulignerles traits

importants. Les enormes chapiteaux a tetes de tau-

reaux qui soutenaient la toiture du grand palais de Suse

ont conserve des traces de cette dorure discrete : les

oreilles et les cornes de bronze des taureaux etaient

recouvertes d'une mince feuille d'or; il en etait de

meme de leurs yeux, de leurs colliers et de leurs sa-

bots. Mais la tradition perse parait avoir etc d^tiliser,

autant que possible, la coloration des materiaux em-

ployes, et de laisser aux boiseries, aux marbres, aux

porphyres, leur ton naturel. Cette reserve aboutissait a
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de saisissants effets de coloris, et peut-etre Tantiquite

n'a-t-elle rien connu de plus enchanteur que cette poly-

chromie temperee et luxueuse qui faisait 1'ornement

des palais du grand Roi.



CHAPITRE III

LA PETNTURE GRECQUE

Nous abordons enfin ce qui doit etre 1'objet princi-

pal de ce livre, Petude de la peinture grecque. On s'est

souvent demande si la peinture des Grecs avait egale

leur sculpture. II est bien difficile, dans Petal de nos

connaissances, de repondre a unepareille question. Ce

qui est certain, c'est que la peinture, en Grece, a etc un

grand art, que les Grecs Pont aimee et cultivee pour
elle-meme et qu'ils ont su, a Paide de la couleur, ex-

primer la vie et la passion. Mais oil sont les chefs-

d'oeuvre dont les auteurs anciens nous entretiennent?

Que sont devenus les fresques de Polygnote, les ta-

bleaux de Zeuxis, de Parrhasios et d'Apelle ? Les

guerres, les pillages les ont detruits; le temps, a lui

tout seul, se fut charge de les aneantir, car c'etaient

choses freles, incapables d'opposera la lente action des

ans la resistance du bronze ou de la pierre. Toujours
est-il que rien n'en subsiste et qu'il faut probablement
renoncer pour toujours a Pespoir d'en retrouver meme
d'informes fragments.

Essayer de ressusciter cet art disparu pourra sem-

bier une entreprise temeraire; moins temeraire qu'on
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ne serait tente de le croire au premier abord. II existe,

en etfet, sur la peinture grecque, des temoignages nom-

breux, epars chez les ecrivains
;
elle a fait trop de bruit

dans le monde pour passer inaper9ue des litterateurs,

et plus d'un nous a transmis des descriptions de ta-

bleaux, des appreciations du rnerite de tel ou tel peintre,

qui jettent sur son histoire un jour precieux. Nous

avons aussi, pour nous en faire une idee, le secours

des vases peints. On n'a pas oublie' cet atelier de po-
tier restitue, d'apres des documents authentiques, a

TExposition de 1889 *. Tandis que, sous un auvent,

le maitre maniait le tour, des subalternes, pres de lui,

remplissaient des taches accessoires; une femme adap-

tait une anse a une amphore; un jeune homme prome-
nait son pinceau sur un cratere; un serviteur activait

le feu du four. Des inscriptions tracees c.a et la, des

vases ranges sur des tablettes, formaient la decoration

de cette scene dCun caractere a la fois tres realiste et

tres simple. Dans beaucoup de villes de Grece, il y

avait des ateliers du meme genre; on en voyait un

grand nombre a Athenes, ou toutun quartier leur etait

reserve. L'Attique, qui n'etait riche qu'en vin et en

huile, rachetait rinsuffisance de ses produits naturels

par son Industrie, et, parmi les objets qu'elle fabriquait

de preference, il faut mettre au premier rang les pote-

ries historiees. La ceramique unique etait si renom-

mee, qu'on la recherchait partout : des vaisseaux la

repandaient par cargaisons sur toutes les cotes; elle

penetrait par les caravanes jusque dans les deserts de

i. Par MM. Perrot et Collignon.
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1'Ethiopie. Gela suppose une perfection rare. Cette

perfection eclate dans les specimens qui nous en sont

parvenus. Plusieurs des vases grecs que possedent nos

musees, et dont la provenance athenienne n'est pas dou-

teuse, sont decores avec un art admirable. Ceux qui les

ont peints n^e'taient pourtant que d'humbles artisans,

parfois des etrangers a peu pres sans culture; mais ils

vivaient a Athenes, au milieu des chefs-d'oeuvre de la

peinture et de la statuaire; ils n'avaient qu'a ouvrir

les yeux pour aper-cevoir autour d'eux de merveilleux

modeles : c'est a ces modeles qu'ils se sont reportes.

La grande peinture surtout les a, plus d'une fois, heu-

reusement inspires : on retrouve dans leurs composi-
tions quelques-uns des sujets qu'elle aimait a trailer;

on y retrouve egalement un echo de ses precedes tech-

niques
1

. Nous aurons recours, a 1'occasion, a cet art

industriel pour essayer de comprendre Tart superieur

qu'il a pris pour guide
2

. A defaut de tableaux de

maitres, nous nous attarderons a contempler cette ima-

gerie, qui reflete les maitres. Nous demanderons aussi

d'utiles enseignements aux peintures de 1'Italie meridio-

nale, a ces peintures de Pompei, si mediocres d'execu-

tiori, mais siprecieuses quand elles reproduisent des ta-

bleaux celebres. Nous consulterons les steles funeraires

1. Voir, sur ce point, les excellentes remarques d'O. Rayet,
Histoire de la ceramiqiie grecque, p. i56-ibj.

2. Qu'il soil entendu, une fois pour toutes, que les vases dont

nous parlerons ne sont autre chose que ceux qu'on a long-

temps appeles, a tort, vases etrusques. On n'ignore pas qu'il faut

renoncer a cette denomination et restituer aux vases peints

leur veritable origine, qui est la Grece et, la plupart du temps,

1'Attique.
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ornees de portraits peints; frappe des emprunts que se

font entre eux les differents arts, nous fondant sur 1'es-

pece de confraternite qui les unit dans tous les temps,
nous interrogerons les ceuvres de la plastique pour ta-

cher d'y decouvrir quelques souvenirs de la peinture;

nous ne negligerons pas les figurines de terre cuite, ces

gracieuses imaginations des coroplastes, dont beaucoup

rappellent les creations du grand art. Telles seront nos

ressources. Elles ne vaudront pas, a elles toutes, un

seul original; elles nous aideront cependant a suivre

les progres de la peinture chez les Grecs, a en marquer
les evolutions essentielles et. s'il se peut, a en definir

le caractere.

I
er

. Les premieres peintures.

Avant Pepoque des premiers peintres, il s'ecoula de

longs siecles durant lesquels la peiniure grecque, si

tant est qu'on puisse lui donner ce nom, fut anonyme
et decorative, comme la peinture des Egyptiens et

celle des peuples de 1'Asie. C'est a cette periode qu'ap-

partiennent les plus anciens essais de decoration poly-

chrome qui aient ete notes sur le sol de la Grece.

Etaient-ce des Grecs, ces primitifs habitants de Tile de

Thera dont on a retrouve les demeures, dans la mo-

derne Santorin, sous une epaisse couche de ponce? Ce

qui est incontestable, c'est que leur civilisation etait

relativement avancee : ils cultivaient diverses cereales
;

ils pressuraient Tolive pour en tirer de 1'huile; ils

nourrissaient des troupeaux de chevres et de moutons;
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ils travaillaient le bois et la pierre; ils fabriquaient au

tour, au moule ou a la main des vases d'argile pour
leurs usages domestiques; ils connaissaient le cuivre et

Tobsidienne, dont ils faisaient des outils et des armes

et qui, n'etant pas des produits du pays, supposent des

echanges avec Tetranger, par consequent, une vie com-

merciale. Cepeuple, jusqu'ici sans nom dans Thistoire,

avait une esthetique a lui; il recourait a la couleur

pour orner ses habitations.

On a decouvert, dans une

maison, des restes d'un

enduit peint qui temoigne
d'ime entente deja savante

de la polychromie. Get

enduit, qui recouvrait les

parois interieures, peut-

etre aussi les plafonds, Fig. $'

etait forme de terre battue

sur laquelle on avait etendu de la chaux pure : c'est

sur ce fond blanc que s'enlevaient les ornements colo-

ries. On y a releve quatre tons diffe'rents : un rouge vif,

qui n'est autre chose que de la sanguine ;
un jaune pale ;

un bleu d'une intensite tres remarquable au moment
de la decouverte, mais que Pair n'a pas tarde a decolo-

rer; enfin, un brun noiratre. Des bandes paralleles de

ces quatre couleurs couraient au bas des murs : on

aper<;oit encore, sur des fragments de stuc assez bien

conserves, les lignes legeres, tracees a la pointe, qui ont

servi a limiter le champ de chaque ton. Les plafonds

paraissent avoir etc peints comme les parois : des de-

bris d'enduit, qu'on croit en etre tombes, portent des
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fleurs et des feuillages absolument semblables a ceux

qui decorent certains vases trouves dans les memes
families (fig. 5i) et qui se rattachent, comme les mai-

sons, a la civilisation primitive de Tile 1
.

Quelle date assigner a cette civilisation? Les plus
vieilles traditions relatives a Thera nous reportent au

xvi e siecle avant notre ere, et depuis lors il ne semble

pas y avoir eu d'interruption, dans les souvenirs des

Grecs,touchant Thistoire de cette ile fameuse.Oraucun

auteur grec ne mentionne le cataclysme qui en detrui-

sitles antiques cites et les recouvritde cette ponce sous

laquelle leurs ruines apparaissent aujourd'hui. Ce ca-

taclysme serait done du xvi* siecle au plus tard, et les

habitations qu'il a englouties remonteraient, selon

toute apparence, a cette epoque reculee. Nous serious

ainsi en presence d'une sorte de Pompei prehistorique,

surprise, comme sa soeur cadette d'ltalie, en pleine

activite parlefleau qui 1'aneantit : un squelette humain

affaisse sur lui-meme a Tinterieur d'une chambre, les

restes d'une etable encore jonchee de paille et contenant

de nombreux ossements de moutons et de chevres, suf-

ficient a attester, a defaut d'autres indices, la soudai-

nete de la catastrophe. Ce peuple violemment supprime
de Phistoire e'tait, en somme, contemporain de la

XVI I I
e
dynastic egyptienne, et il est curieux de trouver

chez lui une polychromie de'ja compliquee, qui est la

premiere qu'ait revelee une terre grecque.

Thera n'est pas le seul point oil sesoientrencontrees

i. Voyez Fouque, Santorin et ses eruptions, p. in; Dumont
et Chaplain, les Ceramiques de la Grece propre, t. l

er
, p. 19 et

suiv.
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des traces (Tune population prehistorique. Dans

cTautres iles et sur le continent meme, dans le Pelo-

ponnese et dans la Grece du Nord, des recherches re-

centes ont mis au jour des monuments qui remontent

bien au dela de Fepoque ou, d'ordinaire, on fait com-

mencer Fhistoire grecque. Nul doute que ces anciens

habitants de la Grece n'aient connu la peinture et le

parti qu'on en peut

tirer pour la decora-

tion des edifices; la

preuve en est dans

les debris des palais

de Mycenes et de

Tirynthe. Personnc

n'ignore aujourd'hui

les fouilles celebres

executees sur Fem-

placement de ces

deux vieilles cites

par M. Schliemann

et par la Societe archeologique d'Athenes. Les sepul-

tures royales ouvertes a Mycenes, dans Tenceinte de

Fagora, les vases d'or qu'on en a exhumes, les diademes

et les baudriers d'or trouves sur les cadavres qui y
etaient ensevelis, les armes cisele'es deposees a cote

d'eux, les innombrables plaques d'or qui avaient servi a

parer leurs vetements, les masques d'or qui couvraient

leur visage, tout ce luxe e'trange et solennel est encore

dans la memoire de ceux qui s'interessent aux choses de

Tantiquite et dont Fesprit s'e'gare volontiers dans les

regions myste'rieuses de son histoire. Non loin de ces

Fig. 52.

PEINT. ANTIQUE.
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tombes princieres s'elevaient des constructions : le

sommet de la citadelle portait un palais, avec ses appar-
tements et ses cours; plus bas, se dressait un batiment

moins vaste. L'un et Pautre e'taient ornes, a Pinterieur,

de peintures dont on a peu recuillir quelques frag-

ments. II en est qui repre'sentent des bandes paralleles

rouges ou grises, sur

lesquelles s'enlevent

en noir des carres,

des losanges, des spi-

rales, des lignes on-

dulees, des e'cailles,

des plumes, meme
des animaux marins,

tels que le poulpe.

D'autres faisaient

partie d'une grande

composition qui de-

corait, dans le palais

de Pacropole, la salle

re'serve'e aux hom-

mes : c^tait, semble-

t-il, un tableau de bataille, dans lequel figuraient des

guerriers et des chevaux. Les chevaux avaient la cri-

niere divise'e en touffes (fig. 52); les guerriers, armes

de la lance, e'taient munis de la cuirasse et du bouclier;

des bracelets entouraient leurs poignets; ils portaient

des jambieres retenues aux genoux et aux chevilles a

Paide de courroies (fig. 53).

II y a de ces fragments peints sur enduit qui sont

pour nous de veritables e'nigmes. Tel est celui que re-

S3-
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produit la figure ci-apres et qui montre, sur un fond

bleuatre, trois personnages a tete d'ane tournes vers la

droite (fig. 54). Ce sont bien des etres humains : leurs

bras, leurs mains Pindiquent; mais Tetrange tete qui

les surmonte, avec ses longues oreilles et ses bouquets

de poils, Tespece de criniere bigarreede rouge, de jaune

et de bleu qui leur couvre le dos, la ceinture qui leur

serre la taille, la corde tendue qui pose sur leur epaule

et qu'ils soutiennent

avec la main
, pa-

raissent defter toutes

les interpretations.

Faut-il songer a une

caricature ? Ces trois

formes fantastiques

faisaient certaine-

ment partie d'une

procession, dont la

suite, evoquee par

Pimagination, rappelle ces interminables files de pri-

sonniers qui, sur les bas-reliefs egyptiens, trainent des

colosses a travers les sables. Herodote, d'autre part,

raconte qu'une peuplade d'Asie portait, en guise de

casques, pour aller a la guerre, des tetes de chevaux,
dont les oreilles toutes droites et les crins flottants ajou-

taient a Tair farouche des combattants 1
. Enfin, on a

rapproche de cette peinture certaines pierres gravees

trouve'es un peu partout et dont deux specimens, mer-

veilleusement conserves, ont etc decouverts recemment

i. Herodote, VII, 70.
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a Vaphio, dans une tombe prehistorique dont il sera

question tout a Theure. Ges pierres, qui se rattachent

a la serie connue sous le nom de gemmes des lies, parce

que, jusqu'a present, ce sont les iles de la mer Egee qui

en ont fourni les plus nombreux exemplaires, repre-

sentent des monstres assez semblables a ceux de My-
cenes. Us sont figures dans des attitudes diverses, tantot

charges de quelque gros gibier, lion, cerf, bceuf sau-

vage, tantot tenant un vase et s'appretant a en verser le

contenu au pied d'un palmier, comme de bienfaisants

genies des eaux. Suivant une opinion assez vraisem-

blable, c'est parmi ces etres surnaturels quMl convien-

drait de ranger les personnages du tableau mycenien,
et leur origine devrait etre cherchee en Orient, dans la

patrie de tous les symbolismes et de tous les mysteres,

selon toute apparence, en Assyrie ou en Chaldee.

Tirynthe n^a pas fourni le riche butin archeologique

qu^nt donne Pacropole mycenienne et ses abords.

Mais M. Schliemann, et, apres lui, M. Doerpfeld, le

directeur actuel de PEcole allemande d^thenes, y ont

deblaye un grand palais dont les ruines sont singu-

lierement instructives. Bati sur le point culminant de

Tacropole et protege par ces formidables murailles

dont les anciens, dans leur admiration, rapportaient

la construction aux Cyclopes, ce palais offre 1'image la

plus exacte qu'on connaisse d'une residence royale dans

ces temps recules. On y voit distinctement 1'apparte-

ment des hommes, avec son foyer central et ses propy-

lees donnant sur une cour, dans laquelle se dres-

sait Pautel domestique; on y reconnait 1'habitation des

femmes ou le gynecee. Puis, apparaissent des cham-
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bres en grand nombre, des escaliers, des corridors,
une citerne, jusqu'a une salle de bains oil Ton a re-

trouve les debris d\me baignoire en terre cuite munie,
a Pexterieur, de fortes poignees et decoree, au dedans,
de dessins en spirale dans le gout de certains orne-

55- Peinture decorative du palais de Tirynlhe

(restauration).

ments myce'niens. Pres de ce groupe de batiments,

sur une terrasse un peu moins elevee, habitaient sans

doute les hommes d^rmes et les serviteurs; une

troisieme plate-forme, toujours comprise dans 1'enceinte

fortifiee, contenait les magasins et les ecuries.

La decoration interieure de ce palais e'tait luxueuse
;

la polychromie y tenait une place considerable. Sur les
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pavements, formes de chaux et de petits cailloux, qui

se voient encore dans la plupart des chambres, on a re-

marque des lignes creuses simulant le decor ge'ome-

trique d'un tapis; des traces de rouge et de bleu, rele-

ve'es c,a et la, prouvent que ces pavements etaient

revetus de couleur. Des frises sculptees, d'une pierre

vert clair, egayaient le pourtour de certaines salles;

d'autres, composees de plaques d'albatre incrustees de

verre bleu, figuraient au bas des murs une sorte de

plinthe d'un effet tres harmonieux. Mais ce qui contri-

buait le plus a embellir cette princiere demeure,
c'etaient les fresques qui en recouvraient presque par-

tout les parois. Les murailles, enduites d'une couche

d'argile sur laquelle e'tait etendu un mince crepi de

chaux, presentaient toutes, ou peu s'en faut, une enlu-

minure multicolore, dont nous possedons d'assez nom-

breux specimens. Rien de plus varie que ces dessins

polychromes consistant en volutes plus ou moins com-

pliquees (fig. 55), en stries, en enroulements evoluant

autour d'une espece d'oeil, en chapelets de feuilles res-

semblant a des coeurs, en courbes sinueuses mele'es de

cercles et inscrites dans des carre's que limitent en haut

et en bas des lignes dentelees (fig. 56). Un fragment
laisse voir une tige fleurie. Sur un autre, on distingue

les tentacules d'une pieuvre peinte en rouge et en bleu.

D'autres faisaient partie de grandes ailes isolees, trai-

tees comme des motifs ayant par eux-memes une valeur

decorative, ou qui appartenaient a des sphinx ailes ana-

logues a celui qui figure sur une plaque d'or de My-
cenes. Les couleurs employe'es dans ces diverses pein-

tures sont le blanc, le noir, le bleu, le rouge et le
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jaune. Les differentes nuances de bleu et de rouge
tiennent a des degres differents de conservation. Les

blancs ne sont autre chose que le fond de la paroi, re-

serve par le peintre. Les tons ont etc etales au pinceau
de polls, comme Fattestent certaines trainees significa-

tives, encore visibles par endroit.

Le decorateur de Tirynthe ne s'en etait pas tenu a

la peinture d'orne-

ment; il avait aussi

compose de grandes

scenes, comme son

confrere mycenien.
C'est ce que prouve
un curieux morceau,

malheureusementin-

complet, qui repre'-

sente un homme

poursuivant un tau-

reau sauvage (fig. 5 7).
Fig. 56. Peinture du palais de TiryntheL^omme et 1'animal (restauration).

s'enlevent sur un

fond bleu que bornent en haul deux bandes jaunatres,

dont Tune est striee de rouge. Le taureau est peint

en jaune clair; de larges taches rouges accusent les

parties plus fonce'es de la robe. Emporte par une

course folle, les jambes de devant presque horizon-

tales, Fceil dilate par la terreur, il fouette Pair de sa

queue, tandis que le chasseur, courant eperdument,
lui aussi, essaye de le saisir, ou serre deja une de ses

cornes. II y a peu de mois encore, on s^ccordait a voir

dans ce tableau Timage d'un dompteur executant de
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perilleuses voltiges sur la croupe cPun taureau rendu

furieux a plaisir. Une decouverte recente a montre

que c'etait une erreur. Dans une tombe prehistorique

depuis longtemps connue, mais qui rfavait point ete

exploree, pres du village moderne de Vaphio, non loin

du cours de 1'Eurotas, des recherches heureuses ont

Peinture de Tirynthe repr^sentant une chasse au taureau.

fait mettre la main sur deux gobelets d'or, d'un mer-

veilleux travail, et dont 1'analogie avec la fresque de Ti-

rynthe est frappante. Nous donnons le developpement
des scenes en relief qui les decorent. Une deces scenes

(fig. 58) est une scene de chasse ou, plus exactement,

de panneautage. Dans un filet aux larges mailles, un

taureau a ete pris, qui mugitpitoyablement, impuissant
a se degager. Un autre, sur la droite, a vu le piege et

s'enfuit; un troisieme, h gauche, se precipite tete bais-

see sur deux hommes, qu'il lance en Fair avec ses
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cornes : pendant que le premier retombe lourdement

sur le sol, le second est enleve de terre et projete dans

1'espace. Rien n'egale le mouvement de cette composi-

Fig. 58-

Taureau pris dans un filet.

tion, dont le sujet parait d'autant plus dramatique, que

celui de Pautre est plus paisible. Ici, en effet, Thomme
a repris sa superiorite (fig. 5g) : un personnage sem-

blable a ceux du premier tableau pousse devant lui un

taureau dompte, dont un pied de derriere est retenu par

Taureaux dompt^s.

un lien solide, que Phomme serre dans ses deux mains.

Vaincu, mais protestant contre la violence qui lui est

faite, Fanimal leve la tete en laissant echapper un beu-

glement plaintif. Derriere, marchent trois autres tau-

reaux, resignes, comme lui, a la servitude; le dernier,
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le mufle au sol, parait flairer, non sans crainte, ces

traces humaines encore peu familieres a son odorat.

On ne peut imaginer un plus vivant commentaire de

la peinture de Tirynthe. Comparez cette peinture aux

gobelets de Vaphio : les animaux, les personnages sont

identiques. Chez les premiers, meme puissance, meme

rapidite dans la fuite; chez les seconds, meme maigreur
elancee et nerveuse, meme buste etrangle a la ceinture,

memes jambes greles, entoure'es de lanieres qui fixent

la chaussure. Les trois monuments appartiennent a la

meme civilisation, et comme le sens des scenes de Va-

phio n'est pas douteux, celui de la fresque de Tirynthe
ne saurait Petre davantage : elle represente bien, elle

aussi, un episode de ces chasses aventureuses qui sem-

blent avoir ete le plaisir favori de cette race robuste.

Seulement, au lieu de figurer son chasseur courant a

cote du taureau qu'il cherche a atteindre, le peintre,

en vertu d'une convention naive, 1'a represente courant

au-dessus. On voit de meme, sur un fragment de

fresque de Mycenes, une tete de guerrier placee a la

hauteur des pieds d'un cheval : evidemment, 1'artiste

avait dispose ses personnages par etage, incapable de

les grouper suivant les lois de la perspective.

On pourrait relever, dans la peinture de Tirynthe,
bien d'autres traces d'inexperience. Les vases de Va-

phio lui sont tres superieurs. Sont-ils moins anciens?

Datent-ils d'un temps ou Ton etait plus habile, ou bien

faut-il admettre que cette race primitive excellait a tra-

vailler Tor et que la se de'pensait toute sa dexterite?

Ce sont la des questions qui, pour le moment, ne sau-

raient recevoir de re'ponse.
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Mais quel etait-il, ce peuple si verse dans la pra-

tique des arts? On a pu noter de'ja les rapprochements

que nous avons faits entreTirynthe et Mycenes. Memes

constructions, memes precedes de decoration etd'enlu-

minure. Voici maintenant Vaphio, c'est-a-dire le terri-

toire de Tantique Amycle'e, dans la valle'e de TEurotas,

qui nous livre un art analogue. Les environs de Nauplie
ont fourni des poteries tres voisines, par le decor, des

poteries myce'niennes. Sur divers points de PAttique,

et jusque sur TAcropole d'Athenes, on a recueilli des

fragments du meme genre. A Spata, a Menidi, des

sepultures pre'historiques ont etc explorees, qui sont

presque identiques aux tombes de Mycenes et de Va-

phio. Orchomene des Minyens, sur le lac Copais, a fait

connaitre un edifice dont le plafond sculpte rappelle

exactement un des motifs picturaux du palais de Ti-

rynthe (fig. 53). Dans differentes localites de la Beotie

et de la Grace du Nord, a Dimini (pres de Volo), aux

alentours de 1'ancienne Pagasees, on a mis au jour des

tombeaux semblables a celui de Menidi et renfermant

des debris de vases, des bijoux, des pates de verre com-

parables aux objets de meme nature trouves a Mycenes
et a Spata. Puis, ce sont les iles qui sont venues Jeter

leur note dans ce concert de revelations etranges,

Chypre, la Crete, Amorgos, Rhodes. Les vases d'la-

lysos, dans 1'ile de Rhodes, portent la pieuvre myce'-

nienne(fig. 60), cette pieuvre e'norme, aux souples ten-

tacules, que montrent les plaques d'or et les poteries

d'argile rendues a la lumiere par les fouilles de

M. Schliemann. D'autres vases de meme provenance
sont orne'sde ces lignes sinueuses qu^n rencontre dans
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les peintures murales de Tirynthe (fig. 56). D'autres

temoignent d'une sorte de parente entre 1'industrie

ceramique d'lalysos et celle de cette Thera oil subsis-

tent les vestiges d'une si lointaine civilisation
J

. Que
tous ces monuments soient contemporains, c'est ce

qiTon ne saurait pre'tendre; Tetude attentive de leur fa-

brication, la comparaison
minutieuse de leur orne-

mentation, prouvent qu'il

en est qui sont plus an-

ciensque les autres. II n'en

est pas moins vrai que
tous se tiennent, comme

si, pendant une periode

qu^l faut placer entre le

xvi
e

et le xii 8
siec'le avant

Fig. <k>. notre ere, la Grece conti-

nentale et les iles avaient

etc occupees par les diverses tribus d'une meme race,

une par Porigine et la civilisation.

Or une de ces tribus, particulierement puissante, a

laisse de durables traces en Argolide et dans la vallee

de Sparte, en Attique, en Beotie, en Thessalie. On est

d^ccord aujourd'hui pour voir dans ce rameau de'tache

de la population prehistorique qui habitait la Grece et

les iles, ces grands Acheens dont Homere a chante les

exploits. Mycenes et Tirynthe e'taient deux de leurs ca-

i. L'art de Thera presente meme avec celui de Mycenes des

rapports inattendus. C'est ainsi que les fleurs doni etaient semees
les fresques decouvertes dans cette ile (fig. 5i) apparaissent sur

le manche d'un poignard trouve a Mycenes.
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pitales. Rien de frappant, en effet, comme les analogies

qui existent entre ces deux vieilles cites, telles que nous

les connaissons, et la socie'te peinte par les poemes ho-

meriques. Ce n'est pas ici le lieu d^nsister, mais voyez
la fagon dont ces deux villes sont construites : sur la

colline, une citadelle qu'occupe le roi avec ses servi-

teurs; au pied, dans la plaine, les maisons des labou-

reurs et des artisans. En cas de peril, de brusque de-

barquement de ces innombrables pirates qui infestent

la mer Egee, le peuple de la ville basse se re'fugie dans

la cite royale, dont Penceinte cyclopeenne lui assure un

inviolable abri. N'est-ce pas la le regime feodal qui,

dans Homere, est le regime de toute la Grece? Si, lais-

sant de cote Porganisation politique. vous considerez

Part, 1'industrie, vous trouvez le meme rapport.

Qu^st-ce que cette pate de verre colorie'e en bleu et

sertie dans Palbatre, avec lequel elle forme frise dans

certaines salles du palais de Tirynthe, sinon le kyanos

employe au meme usage dans le palais d'Alkinoos?

Que sont ces vases et ces ornements d'or trouves dans

les tombeaux de Mycenes, sinon la forme la plus ordi-

naire deceluxemycenien vante par Homere et qu'il re-

sume d'un mot, TCO^U^POGO?, qui lui sert a qualifier la

cite d 1

Agamemnon? Ces peintures murales qui ont pour
nous tant d'interet, ces chasses au taureau dont les peri-

peties .s'etalaient sur les murs de Tirynthe et que les

vases de Vaphio reproduisent dans tout le detail de

leurs tragiques incidents, Pepope'e homerique en a garde

le souvenir : pour peindre un guerrier atteint par une

lance ennemie et qui suit en resistant le mouvement de

Parme, que tire a lui son adversaire, elle n 1

imagine
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rien de mieux que de le comparer a un taureau que
des patres ont attache par la force et malgre lui a 1'aide

de liens solides, et qu'ils menent ainsi a travers les

montagnes
1

. Rapprochez ce texte du deuxieme gobelet

de Vaphio (fig. 59) : ne decrit-il pas exactement une

des scenes qui y sont figurees? Le costume meme et la

maniere de porter la chevelure se ressemblent beau-

coup dans nos monuments et dans Pepopee. Ces hautes

guetres serrees autour de la jambe par des lanieres font

songer aux cnemides des Ache'ens : il suffira d'un

leger changement pour transformer ces guetres rus-

tiques en ces jambieres de metal sur lesquelles le cise-

leur deploiera tout son art, et qui seront la parure des

guerriers re'unis devant Troie. Quant a ces longs che-

veux legerement ebouriffes sur le front et qui retombent

sur les epaules en meches ondule'es retenues par un

peigne, il faudrait etre aveugle pour n'y pas recon-

nattre la coiffure nationale des Grecs d'Homere. xa-

minez les personnages de Vaphio : ne donnent-ils pas

Pidee de ces Ache'ens a la tele chevelue
, xapvr/cojxo'covTei;

'Aj^atot,
si frequemment nomme's dans riliade

,
ou

mieux, de ces primitifs habitants de 1'Eube'e, de ces

Abantes a Topulente chevelure rejetee en arriere ,

GTCiOsv x.o[xowvTe;
2
,
dont une tradition faisait remonter

Porigine a Abas, roi d 1

Argos ?

Ainsi, ce peuple qui dominait a Tirynthe et a My-
cenes et dont les ramifications s

1

etendaient, dans la

Grece septentrionale, jusqu^au massif du Pe'lion, peut-

1. Iliade, XIII, v. 571 et suiv.

2. Iliade, II, v. 542. Cf., sur cette coiffure des Abantes, un

curieux passage de Plutarque, Thesee, 5.
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eire au dela, nous le voyons revivre sous nos yeux,

grace aux decouveries de Parcheologie; cette race qui

remplit Vlliade de ses hauls fails, doni VOdyssee conte

par le menu les merveilleuses aveniures, se dresse de-

vani nous, puissanie el magnifique, lelle qu'elle exis-

laii bien avani les poemes qui oni immortalise son sou-

venir. Gene naiion belliqueuse avail le goui des arts;

elle couvraii ses palais d'ornemenis peinis el de la-

bleaux. Mais ces lableaux elaieni-ils bien son oeuvre ?

II vienl, a ce sujel, un scrupule, quand on regarde de

pres les colleciions de Mycenes, de Menidi, de Spala,

de Vaphio, eic. II s'y irouve lani d'objeis d'aspeci

eiranger, lani de monumenis qui rappelleni TEgypie
ou PAsie, qu'on se demande si eel an n'a pas eie im-

porie. El, de fail, les Acheens enireienaieni avec le

dehors des relaiions aciives. Herodole nous les monire,
au debui de son hisioire, en rappori avec les Pheni-

ciens, qui frequeniaieni les ports de TArgolide. II esi

irop souveni quesdon, dans Homere, de cesmarchands

de la cole de Syrie, le poele parle irop des bijoux qu'ils

colporieni, des sejours prolonges qu'ils foni dans cer-

laines villes d'oii, apres avoir vendu leur cargaison,

ils emporiem les denre'es du pays, pour que nous dou-

lions des liens commerciaux qui les unissaieni aux ha-

biianis du condneni grec. C'eiaienl, enire eux, de quo-
lidiens echanges, lesGrecs debiianl les produils de leur

sol, les Pheniciens livrani les objeis de prix el les bibe-

lois ramasses aux quaire coins de 1'Archipel, elalani

leurs pacoiilles a Parriere de leurs vaisseaux, reienani

le public auiour de ces exposiiions floiianies que les

femmes surioul visiiaieni avec empressemeni, parfois
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a leur grand dommage, car ces trafiquants etaient aussi

des pirates qui, par ruse ou par violence, se saisissaient

d'elles et les vendaient comme esclaves loin de leur

patrie. VOdyssee est pleine de leurs mefaits : ils re-

pandaient la terreur

sur toutes les cotes.

Par eux done, par

ces navigateurs hardis

et insinuants, qu'on

craignait et que, pour-

tant, on n'avait pas le

courage de repousser,

il y a lieu de croire

que les cites acheennes

recevaient les mar-

chandises d'Egypte et

d'Orient *. Peut-etre

est-ce par leur entre-

mise que sont venus

en Grece ces cachets

graves dont quelques-
uns portent de si

etranges empreintes ,

cette admirable tete de

vache en argent, munie de comes d'or, avec une ro-

sace d'or au milieu du front (fig. 61), ces oeufs d'au-

truche. ces fragments de porcelaine e'gyptienne, ce

scarabe'e trouve dans un tombeau de Mycenes et sur

Fig. 61.

i. Herodote le dit en propres termes : 'ATtaYiveovta; yopvia. Alyu

TE xac
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lequel on lit le nom de la reine Ta'ia, femme d'Amen-

hotpou III (XVIII
6

dynastic). Apportaient-ils aussi les

objets de fabrication phenicienne, les pieces d'orfevre-

rie dont Homere loue le travail, les broderies aux-

quelles il fait de si fre'quentes allusions et que les femmes

de Sidon variaient avec tant d'habilete ? Parmi les mo-

numents decouverts a Mycenes, aucun ne porte la

marque d'une origine proprement phenicienne. Mais

Tart phenicien est si composite, il reflete si fidelement

les autres arts, il est si depourvu, par lui-meme, d'ori-

ginalite, qu
1

!! est tres difficile de trancher la question

et d'affirmer, par exemple, que tel bijou, tel ivoire,

telle pate de verre, n'a point etc directement importe
de Phenicie. II parait bien, dans tous les cas, que le

cabotage phenicien, dont le souvenir est si vivant dans

les poemes homeriques, avait, des cette epoque, une

importance considerable et que, par lui, les relations

de la Grece avec Texterieur se trouvaient continuelle-

ment renouvele'es.

Les Acheens, de leur cote, avaient une marine, avec

laquelleilsparcouraient la Mediterranee. Agamemnon,
dans Vlliade, nous est represente etendant sa domina-

tion sur des iles nombreuses 1
. A defaut d'Homere, la

pieuvre, si souvent reproduite sur les objets de My-
cenes, la pourpre, qu^n y croit reconnaitre, prouve-
raient que ce peuple e'tait un peuple de pecheurs, que
la mer n'effrayait point. II s'y aventurait pour guer-

royer au loin, pour se rendre notamment a Pembou-
chure du Nil, oil il y avait toujours de fructueuses

i. Iliade, II, v. 108. Voyez encore Thucydide, I, 9, 3.

PEl.NT. ANTIQUE. 8
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razzias a faire. Des Acheens figurent parmi les peuples
de la mer

, Lyciens, Sicules, Tyrsenes, Shardanes, qui

attaquent FEgypte sous le regne de Menephtah I"

(XIX
C

dynastic). Us connaissaient si bien cette route

d'Egypte, qu'Homere, a chaque instant, parle du pays
des pharaons comme d'une contree dont le nom est

familier a ses auditeurs. II y place des episodes entiers

de ses poemes : on se souvient des aventures d'He-

lene et de Menelas, revenant de Troie, et du long

temps qu'ils passent en Egypte, avant de pouvoir ren-

trer a Sparte. Cette terre feconde tentait tous les cor-

saires; tous les brigands de la mer Egee et les

Acheens etaient du nombre s'y donnaient rendez-

vous; on y organisait des expeditions dont on se pro-

mettait de magnifiques resultats. II suffit de lire, pour
s'en convaincre, le recit que fait Ulysse au porcher

Eumee 1
. Tout mensonger qu'il est, il se compose

d'elements empruntes a la vie reelle, et Ton voit, par

ce roman, combien de pareilles courses etaient dans les

mo2urs, quel prestige avait aux yeux des pirates ce

plantureux Delta, d'un abord si facile.

Ainsi, directement ou indirectement, les Ache'ens

dtaient en rapport avec TEgypte et le monde oriental.

II est done naturel qu'au nombre des objets de My-

cenes, il y en ait qui viennent d'Egypte ou d'Orient;

mais tous n'en viennent pas, on peut 1'affirmer, et si

ceux qui ont etc fabriques sur place rappellent encore

TAsie ou TEgypte, c'est que les Acheens avaient avec

ces deux contrees des liens plus etroits que ceux que

i. Odyssee, XIV, v. 199 et suiv.
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creent le commerce et la conquete. N^etaient-ils pas
eux-memes des Orientaux ? Ne
descendaient-ils pas de ces tribus

asiatiques qui, gagnant d^le en

ile le continent europeen, y
avaient implante la civilisation

de leur pays ? Une serie de mi-

grations avait encore cimente la

parente' qui les unissait a TAsie.

Leurs legendes contaient que le

Tantalide Pelops etait venu jadis,

de Lydie ou de Phrygie, se fixer,

avec ses tresors, dans la vaste pe-

ninsule a laquelle il avait donne

son nom. Des bandes lyciennes

avaient aide Proitos a batir la

citadelle de Tirynthe. Perse'e, le

fondateur de Mycenes, etait, lui

aussi, originaire de la Lycie. Non
seulement le Peloponnese, mais

la Grece du Nord, avait donne

asile a des colons partis, soit des

lies, soit de divers points de la

cote orientale. Le Phenicien Cad-

mos y avait fortifie Thebes, et les

habiles ouvriers qui 1'accompa-

gnaient avaient acclimate autour

de la'Cadmee Tindustrie du me-

tal, Fart de forger et de decorer

les armures. De Crete etait venu le mysterieux Rhada-

mante
,

dont on montrait le tombeau pres d'Ha-

Fig. 62.
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liarte, en Be'otie. Si obscures que soient ces traditions,

elles nous laissent entrevoir, vers le xv e
siecle

,
de

grands mouvements de peuples qui avaient eu pour

consequence de resserrer les rapports de la Grece avec

1'Orierit. Des deplacements analogues Pavaient mise en

relation tres intime avec 1'Egypte : des bouches du Nil,

ou ils avaient de bonne heure elu residence, des marins

pheniciens, peut-etrememedes Grecs, represented pour
nous par les noms fabuleux de Danaos et de Cecrops,

y avaient emigre, apportant avec eux les secrets de Tart

egyptien, sans doute aussi certaines croyances, certains

rites funeraires particuliers au sol qui avait ete pour
eux une seconde patrie.

Tout cela explique le caractere etrange de Tart

mycenien. Soit par le fait de reimportation, soit, plus

encore, par suite de durables souvenirs, il rappelle a

la fois 1'Asie et TAfrique. Originaire d'Asie, regenere

par de riches et puissantes colonies asiatiques, le

peuple qui Ta cree est imbu des formes et des motifs

familiers a son pays natal. De la ces chasses au lion

sur les poignards de Mycenes (fig. 62), ces lions se pour-

suivant ou devorant des cerfs sur les coupes d^r et les

plaques d^or repousse exhumees des tombes royales,

ces palmiers qui s'epanouissent sur les vases de Va-

phio, ce haut bonnet et ces cheveux ondules qui

distinguent les figurines d'ivoire de Mycenes et de

Spata. En meme temps, ces hommes d^Asie ont admis

parmi eux des hommes de meme race, qui avaient

longtemps habite 1'Egypte et qui ont exerce sur eux

urte profonde influence. De la ces sphinx ailes en or

ou en ivoire, cetie fresque de Tirynthe (fig. 55) et ce
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Fig. 6\.

Fragment d'un vase d'argent.

plafond sculpte cTOrchomene qui font songer aux pein-

tures des hypoge'es

egyptiens, ces rosaces

qui decorent la porte

d'une sepulture recem-

ment ouverte, et dont

il faut chercher Fori-

gine en Egypte, sur

les plafonds multico-

lores des tombeaux

(fig. 4). Pourtant, cet

art, qui n'a vecu que

d^mprunts, est origi-

nal. A travers ses re-

miniscences se font

jour des qualites qui

ne sont qu'a lui. Sa personnalite se montre dans le de'-

cor, qu'il varie avec une fantaisie singuliere; elle delate

egalernent dans la composition. Voyez cette curieuse

scene figure'e sur un fragment de vase en argent, cette

ville assiegee que defendent des guerriers arme's d'arcs,

de frondes, de lances, ces remparts ou s'agi-

tent des femmes e'perdues (fig. 63) : au premier

abord, cela fait penser a PAssyrie, mais quelle

liberte n'apparait pas dans le detail, dans le

mouvement des combattants, dans les reliefs

du sol, dans les arbres, si semblables a ceux

des gobelets deVaphio! Les personnages de

Vaphio sont uniques dans leur genre ;
ils ne

ressemblent a rien de ce qu'ont produit FEgypte, 1'Asie

Mineure ou la Phenicie. Je ne connais guere qu'un

Fig. 64.



Ii8 LA PEINTURE ANTIQUE.

monument oil le meme type se rencontre, et ce monu-
ment a ete trouve a Mycenes : c'est une de ces gemmes
(fig. 64) comme celles qu'on a recueillies dans tout le

bassin de la Mediterranee orientale et qui, vraisembla-

blement, sont I'reuvre des races qui les employaient,
la diversite meme de leurs provenances 1'atteste, nou-

velle preuve que Tart de Mycenes est un art local qui,
ne dUnspirations etrangeres a la Grece, a pris en Grece

conscience de lui-meme. Les

princes qui re'gnaient sur 1'Ar-

golide tiraient sans doute leur

or des flancs du Tmolos ou des

sables du Pactole
;
la Phenicie

leur procurait 1'e'lectrum et le

lapis-lazuli, PEgypte, les pierres

de differentes couleurs, mais de

toutcela s'estformee une Indus-

trie nationale, ayant son style et sa physionomie propres.

La grande majorite des monuments myceniens est

done, en resume, sortie de mains acheennes, et tel est,

notamment, le cas des peintures; sans quoi, elles n'au-

raient pas une telle parente avec les poteries de Ti-

rynthe et de Mycenes. Rappelez-vous ces triangles si-

nueux meles de cercles (fig. 56), qui sont un des

principaux motifs picturaux de Tirynthe : ils repa-

raissent sur les vases decouverts parmi les ruines de

Tantique cite (fig. 65); ce motif, d'ailleurs, etait si re-

pandu, qu'on le rencontre a lalysos, en Crete, a My-

cenes, a Nauplie. C 1

etait un des motifs prefe're's des

ornemanistes. Les feuilles cordiformes
,

les grandes
ailes notees dans les peintures de Tirynthe, sont au
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nombre des ornements qui decoraient la ceramique de

Mycenes. II y a meme plus d'un rapport entre ces pein-

tures et certains vases d'epoque posterieure qui, par
une curieuse persistance de la tradition, rappellent en-

core les fresques acheennes. Par exemple, un fragment
de poterie mycenienne, qu'on ne saurait rapporter a

Tepoque des tombes royales, repre'sente des taureaux

grossierement dessines, qui ne sont pas sans analogic
avec le taureau de Tiryn-

the, ou mieux, avec ceux de

Vaphio; le champ, comme
a Vaphio, laisse voir des

arbres; des lignes brisees

simulent un terrain ro-

cheux. Sur un autre frag-

ment, on distingue une tete

de cheval dont les crins

sont partages en touffes

(fig. 66), comme dans une

fresque de Mycenes (fig. 52); la m^me disposition se

remarque sur plusieurs lessons de Tirynthe et trahit,

a n'en pas douter, une mode locale. Ces points com-

muns sont des indices que nous avons affaire a des

peintres indigenes. Nous sommes encore loin du temps
oil les poteries voyagent; ces vases, d'epoques tres

differentes, pnt tous ete fabrique's dans le pays. Les

rapprochements qu'on peut etablir entre eux et les

peintures prouvent que peintres et potiers, quelque
intervalle de temps qui les separat, copiaient les memes
modeles. Ainsi, ces fresques ante'rieures a Homere

appartiennent bien a Part que nous pouvons appeler,

Fig. 66.
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sans temerite, Part acheen. On voit que, tout en etant,

comme Fensemble de cet art, impre'gne'es des souve-

nirs d'Egypte et d'Orient, elles sont, elles aussi, par

certains traits, originales. Elles le sont principale-

ment par les sujets qu
:

elles traitent, par les allusions

qu'elles font aux habitudes nationales, a ces chasses

perilleuses oil se complaisaient la force et Pagilite de

ces rudes populations. Nous saisissons deja, dans ces

tableaux, un des merites de Part grec, qui est d'em-

prunter beaucoup au dehors, en imprimant a tout sa

marque personnelle. (Test ce qui rend si precieuses

ces vieilles peintures et justifie les developpements que
nous leur avons consacres.

II. Les premiers peintres : Eumares d'Athenes

et Cimon de Cleone'es.

Aux periodes de brillante civilisation succedent

parfois, dans Thistoire des peuples, des periodes de

barbaric relative durant lesquelles 1'art, au lieu de

marcher vers de nouveaux progres, parait subir une

sorte de recul. Apres Tepoque des princes ache'ens, la

Grece passa par une de ces phases, et ce qui 1'y amena,
ce fut le grand et mysterieux e'venement connu sous le

nom ^invasion dorienne. Le mouvement partit du

Nord, des plateaux de la Macedoine, et gagna peu a

peu la Be'otie, le Parnasse, Delphes. Comme les nations

qu
1

ils chassaient devant eux, ces envahisseurs e'taient

de race helle'nique; c'e'taient des Grecs venus jadis

en franchissant le Bosphore, au lieu de suivre
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la route de mer, qu'avaient prise d'autres tribus. Ils

s'etaient fixes dans la Grece septentrionale, et void que

maintenant, trop nombreux sans doute, a 1'etroit dans

leurs montagnes, ils debordaient de tous cotes, s'eten-

dant de preference dans la direction du Sud et refoulant

lentement les populations qui leur barraient le passage.

Ils arriverent ainsi jusque dans le Peloponnese. La,

ils firent le siege des forteresses acheennes; non que la

violence fut leur unique procede : il y cut des contrees,

comme la Messenie, oil ils s'etablirent pacifiquement,

oil ils rec,urent des terres et laisserent subsister, au

moins pendant quelque temps, les anciennes dynasties

royales; mais PArgolide, avec ses citadelles, dut leur

opposer une energique resistance; ils y apportaient des

revendications qui devaient mal disposer les habitants

en leurfaveur: tout porte a croire que, pour la reduire,

ils eurent recours a la force. Les anciens occupants

se refugierent oil ils purent, les uns sur les bords du

golfe de Corinthe, oil ils se retrancherent dans des

postes inexpugnables, les autres, en plus grand nombre,

en Attique et dans la partie orientale de la Beotie,

respectees, on ne sail comment, par 1'invasion.

Ges terres demeurees libres devinrent le refuge de

tous les exiles
,

et comme ils y affluaient en troupes

considerables, on y organisa des migrations, des re-

tours vers cet Orient d'oii Ton etait parti jadis pour
coloniser la Grece d'Europe. C'est de Fun de ces re-

tours que la legende, toujours prompte a amplifier les

fails reels, tira le roman de la guerre de Troie.

L^nvasion dorienne dans le Peloponnese cut pour
Tart les plus graves consequences. L'art acheen, si de-
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Heat, si expert dans le travail de Tor, disparut, semble-

t-il, a peu pres completement. Ce serait pourtant une

erreur de croire que Fancienne civilisation peril tout

entiere. Ces durs montagnards ne purent manquer de

subir Tinfluence des vaincus; ils ne re'sisterent point a

Tascendant d'une race supe'rieure, qui avait longtemps

possede le sol. II n'en est pas moins vrai que ce change-

ment de maitres amena un grand changement dans

Pactivite industrielle de la contree. On n'y vit plus sub-

sister que cette technique rudimentaire repre'sentee par

ces terres cuites et ces steles grossierement sculptees,

dont la presence parmi les tresors myceniens reste un

sujet d'etonnement bien le'gitime, et qu'il faut, selon

toute apparence, rapporter a une tres ancienne popu-
lation indigene qui aurait continue de vivre sous la do-

mination acheenne, en cherchant maladroitement a

imiter les chefs-d
1

oeuvre de ses vainqueurs. Quant aux

ateliers proprement ache'ens, ils furent abandonnes ou

tomberent dans une rapide decadence, et cela n'a rien

de surprenant. On comprend, par exemple, que cette

riche orfevrerie, que ce luxe approprie aux besoins de

princes puissants et magnifiques, ait cesse d'avoir sa

raison d^tre, quand, a ces grands potentats, eurent

succede des associations politiques aux moeurs simples,

aux gouts austeres. Les Doriens, sans dome, etaient

loin d'etre des barbares; c'etait une race grave, pro-

fondement religieuse, ayant au plus haut point Tesprit

fe'deratif, et qui de'ja, probablement, posse'dait une

esthe'tique a elle; mais le regime n'e'tait plus le meme;
la vie avait pris un autre tour, et 1'on conceit que cette

transformation des ide'es politiques et sociales ait pre-
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cipite la chute cTun art qui n'avait plus sa place dans le

nouvel etat de choses.

C'est ainsi que s^tendit, sur le Peloponnese tout au

moins, une sorte de nuit qui mit des siecles a se dissi-

per. Ce moyen age nous est tres mal connu. Ce qui

parait certain, c'est qu'il ne fut point favorable a la

peinture : dans ce pays oil, jadis, elle avait produit des

oeuvres si interessantes, tout fut pour elle a recom-

mencer ;
le terrain gagne fut a reconquerir, et elle le

reconquit sans se douter

qu'elle Tavait perdu.

Jusqu'au vie siecle avant

Pere chretienne, Phistoire

de la peinture grecque est

on ne peut plus obscure. Ce

n^st pas que la polychro- Fig. 67.

mie fut negligee, du moins

celle qu'on obtient par le rapprochement de diffe-

rentes matieres, naturellement colore'es. Ainsi, le ce-

lebre coffre consacre a Olympic par Kypselos, tyran de

Corinthe
,

et dont on reporte la fabrication au

vnr siecle, offrait un remarquable specimen de ce

genre de decoration. Construit en bois de cedre, il etait

couvert de scenes figurees par des incrustations d'or et

. d'ivoire qui devaient former avec le fond sombre de la

boiserie le plus gracieux contraste. C'est par un procede
de polychromie analogue qu'avait etc decore le trone

d'Apollon Amycleen (commencement du vie siecle

av. J.-C.), dont Bathycles de Magnesie etait Tauteur.

Du vine au vie
siecle, la marqueterie, d'ailleurs, nous

apparait comme un des arts les plus cultives en Grece;
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c'est aussi la periode pendant laquelle la toreutique

atteint le dernier degre de perfection, et oil les grands

sanctuaires, comme celui de Delphes, s^nrichissent de

beaux vases de me'tal charges de figures rapportees,

cPun metal different, et fournissant les elements d'une

veritable ornementation polychrome.
La couleur est done toujours dans le gout de la

race grecque. Mais la peinture proprement dite, que
devient-elle pendant ce temps? II est bien difficile de le

dire. A en juger par la ceramique, les peintres d'alors

auraient e'te sin-

gulierement inha-

biles. Voici
, par

exemple, un frag-

Fi 68
ment de vase atti-

que (fig. 67), de la

serie connue sous le nom de vases du Dipylon, parce

que c'est au Dipylon, une des portes de Tancienne

Athenes, qu'on en a trouve les premiers exemplaires.

Ces morts aux membres gigantesques, naivement en-

tasse's sur un pont de navire, trahissent un art tout a

fait gauche. Ils rappellent les perspectives de certaines

fresques e'gyptiennes (fig. 1 1), mais sans qu'il y ait lieu

de supposer la moindre imitation : c'est un de'faut

commun a tous les primitifs que ces superpositions

de figures sur un meme plan.

Le precede habituel des potiers du Dipylon consiste

a disposer les personnages sur une seule ligne. C'est

ainsi que font les enfants, qui se plaisent a aligner tout

ce qui leur tombe sous la main, meme les objets qui ne

se ressemblent pas, comme si, de leur simple juxtapo-
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sition, naissait une vague beaute qui les enchante. Voyez

Fig. 69 Vase du Dipylon.

cette barque munie de ses rameurs, tous dessines de
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face, et qui paraissent se tenir par la main (fig. 68). Leur

syme'trie, contraire a la realite, est un expedient com-

mode pour rendre leur grand nombre; en meme temps,

il s'en degage une impression d'ordre dont se contente

une esthe'tique elementaire. Meme dans les tableaux

d'une composition plus savante eclate cette predilec-

tion pour Jes processions de figures identiques. Ainsi,

les vases du Dipylon reproduisent souvent des ceremo-

nies funebres. Fabriques, a ce qu'il semble, pour etre

portes dans les funerailles et brises sur la tombe apres

rensevelissement, on ne saurait etre surpris d'y voir

representees des scenes de deuil 1
. Or, dans ces pein-

tures, la famille et les assistants sont figures avec une

desesperante monotonie; des files entieres de person-

nages font le meme geste; les guerriers, monies sur des

chars, ont tous le meme air et le meme maintien (fig. 69).

L'artiste semble avoir eu pour unique souci de remplir

tous ses vides de la meme maniere; il n^ pas cherche

le pittoresque, loin de la; il s'est efforce d'etre regulier

et geometrique dans le groupement de ses figures,

comme dans les ornements dont il a couvert les parties

accessoires.

Les vases de ce style sont d^ne epoque difficile a

preciser. Us ne paraissent guere avoir de'passe la fin du

vuie siecle. Mais cette timidite eprise de syme'trie, qui

caracterise leur decoration, leur survecut. Elle apparait

encore sur les vases du vii
e
siecle qui servent de transi-

i. On peut se rendre compte, au Louvre, des dimensions mo-
numentales de cette ceramique par deux beaux specimens restau-

res, un cratere et une amphore. Voyez musee Campana, salle

des Origincs comparees.
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tion entre le style geometrique et un retour au decor

oriental, comme le prouve ce fragment d'une cenochoe

attique qui represente un chceur dMiommes et un choeur

de femmes se faisant face (fig. 70). Le sujet, il est vrai,

invitait a la regularite; mais le peintre y a mis toute la

raideur dont il etait capable, et il y a peu de difference,

pour la composition, entre ces quatre femmes qui se

donnent la main en tenant une branche verte, et les

rameurs qu'on a vus plus

haut. Sur un curieuxtes-

son trouve a Mycenes,
on apergoit des hommes
armes qui partent en

campagne, tandis qu'une
femme leur adresse un

geste d'adieu (fig. 71). De

quel pays sont-ils, ces

guerriers au casque orne

d'une pairede comes, au

bouclier rond, echancre par

borde de franges, a la

Fig. 70.

le bas, au justaucorps

lance munie d'une double

pointeet qui supporte une espece de havresac? C'est ce

qu'il n'est pas aise de determiner. Une chose, dans tous

les cas, me'rite d'etre notee dans ce tableau tres poste-

rieur a 1'epoque mycenienne et qu'on peut faire des-

cendre jusqu'au milieu du vn e
siecle, c'est 1'ordre regu-

lier des combattants. Ici encore, le peintre a dessine une

sorte de chceur, comme la chose a laquelle sa main

etait le plus habituee, preuve que Part de composer est

encore bien rudimentaire et s'en tient aux combinaisons

de figures les plus simples.
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Pourtant, sur certains vases d'une epoque reculee,

la recherche du pittoresque commence a se faire sentir.

Elle se montre deja sur quelques produits ceramiques
du Dipylon, ou les scenes d'enterrement sont rempla-
cees par des melees, des danses armees, des chasses aux

monstres. Un des plus anciens vases signe's, le cratere

^Aristonophos (fin du vn e
siecle), laisse voir, sur une

Fig. 71. Guerriers allant au combat,
sur un vase peint de Mycnes.

de ses faces, un combat naval qui ne manque ni de va-

riete ni de mouvement (fig. 72). II est vrai que 1'autre

face, qui represente Ulysse crevant Toeil unique de Po-

lypheme, rappelle encore Fancienne symetrie : le heros

et ses compagnons y sont disposes en file, dans des

attitudes identiques, et pesant tous ensemble, avec une

parfaite similitude de gestes, sur le pieu qu'ils enfoncent

dans Tail du cyclope.

Que conclure de cette imagerie ? Quels rapports

pouvait avoir, avec ces grotesques bonshommes, la

peinture contemporaine? Dessinait-elle avec cette ma-

ladresse? Portait-elle dans la composition cette insi-
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pide regularite? Procedait-elle ainsi par silhouettes

noires a peine rehaussees de quelques retouches

blanches, comme celles quMntroduit deja dans ses ta-

bleaux le potier Aristonophos? Les textes seuls, a de-

faut de specimens de la grande peinture, pourraient
nous aider a repondre a ces diffe'rentes questions.

Voyons ce qu^ls nous apprennent.
Us nous disent que la peinture, dans 1'opinion des

Fig. 72. Combat naval, sur un vase peint

portant la signature d'Aristonophos.

Grecs, avait ete inventee a Sicyone ou a Corinthe,

et qu'elle n'etait, a Torigine, qu'un simple dessin. On
avait eu 1'idee de marquer par des traits, sur une sur-

face plane, le contour des ombres qui s'y projetaient,

et de la etait sortie une premiere esquisse qu'on avait,

dans la suite, imagine de remplir de couleur noire;

c'est ainsi que s'etait formee la peinture monochrome,
encore pratique'e au temps de Pline 1'Ancien. Les pre-

miers peintres avaient ete Cleanthes de Gorinthe ou

Philocles 1'Egyptien; mais ceux-ci n^'taient guere
alles au dela du trait de pinceau indiquant le relief

exterieur des corps. Aridikes de Corinthe et Telephones
de Sicyone avaient, les premiers, trace dans cette

silhouette, soigneusement noircie, des lignes marquant
PEINT. ANTlqjUE. 9
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les contours internes, et comme les objets ainsi figures

n'etaient point reconnaissables a leur couleur, on avait

pris Thabitude de les designer par des inscriptions. Le

Corinthien Ecphantos avait egaye ces images mono-

chromes par des retouches rouges obtenues avec de la

brique pilee.

Tels sont les renseignements que nous fournissent

les auteurs. Ils concordent, sur plus d^n point, avec

Thistoire de la ceramique. Gette peinture dont Tunique

moyen depression consistait a cerner les contours

par un trait, nous la retrouvons sur les poteries de

Tirynthe; la figure 70 en donne, de meme, une ide'e

assez exacte. On remarquera seulement que la sil-

houette, dans ces barbouillages, n^st deja plus vide;

elle est, en partie, remplie de noir, et la oil le noir ne

s^tend pas en larges plaques, il sert a marquer certains

details internes. Ce progres est sensible dans le tableau

des guerriers de Mycenes (fig. 71). En realite, la pe-

riode du simple trait cernant les contours, si elle a

jamais existe, dut etre fort courte, et de bonne heure le

noir s'introduisit dans 1'interieur des figures. La con-

cordance des textes et de la technique des vases n'en

est pas moins frappante. Aux lignes indiquant les con-

tours internes repondent, sur les vases, les incisions a

la pointe. Aux retouches rouges d^cphantos, corres-

pond Tengobe rouge dont les potiers, particulierement

a Corinthe, font, des quails le connaissent, un si singu-

lier abus.

Une chose digne de remarque est la patrie que les

.ecrivains anciens assignent la peinture. Elle naquit,

affirment-ils, a Sicyone ou a Corinthe. Or Sicyone et
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Corinthe sont deux puissantes cites, dans lesquelles

Tart, des le vne
siecle, prend un merveilleux essor.

A Sicyone s'etablit la dynastic des Orthagorides, dont

Tavenement est le signal d'une reaction energique et

bientot triomphante contre 1'element dorien. L'an-

cienne population ionienne, releguee dans la ville

basse, sur le rivage de la mer, recouvre dans PEtat le

rang qu'elle a perdu : gouvernee par des tyrans qui de-

ploient un faste royal, elle entretient avec le dehors

des relations suivies
;
de 1'Italie meridionale, de PEpire,

de FEubee, de PAttique, des principales contrees du

Peloponnese, les etrangers viennent prendre part aux

fetes de ses princes et admirer leur magnificence.

Ceux-ci, pendant un siecle (670-570), fixent sur eux

Pattention du monde hellenique et rivalisent de luxe

avec les souverains de POrient. Quant a Corinthe,

vieille cite phenicienne ou, de temps immemorial, on

travaille la pourpre, ou Ton fabrique de fines e'toffes

de laine et des tapis, elle est de meme une des villes les

plus civilisees de Fancienne Grece. Son heureuse situa-

tion entre deux mers lui livre le commerce de TOrient

et de FOccident. Sous les Bacchiades, sous les Kypse-

lides, leurs successeurs, elle etend au loin son in-

fluence et domine jusqu^n Thrace par ses colonies. On

comprend que les historiens poste'rieurs de la peinture,

voulant rattacher 1'origine decetart aux plus brillantes

civilisations de ces temps lointains, aient eu Tidee d'en

placer le berceau dans ces deux grands centres; et, par

le fait, ils ne se trompaient pas. Tout porte a croire

qu'apres Toubli ou etait tombee la peinture acheenne,

ce furent les Sicyoniens et les Corinthiens qui, les pre-
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miers des Grecs, se remirent a faire des tableaux de

quelque importance. A Corinthe, notamment, si ce-

lebre par sa ceramique, et oil le tour a potier avait etc

invente, ou la tradition faisait vivre, au debut du

vii* siecle, un Eucheir, un Eugrammos, dont les noms

significatifs trahissent une habilete particuliere de la

main, il est aise d'admettre que, de bonne heure, se

forma une ecole de peinture dont Faction rayonna sur

tout le voisinage.

Un fait plus singulier est le role qu'aurait joue,

dans cette renaissance de la peinture grecque,rEgyp-
tien Philocles. Ce nom, d^bord, ne laisse pas que d'e-

tonner : il designe evidemment, non un Egyptien de

naissance, mais un Grec venu d'Egypte, oil il avait

longtemps ve'cu, et d'ou, sans doute, il avait rapporte

quelques-uns des secrets de la peinture e'gyptienne. On
ne voit pas, neanmoins, du premier coup, ce que vient

faire le souvenir de cette peinture dans Phistoire de la

peinture hellenique. Si Ton rapproche cette tradition

de quelques autres, tout s'eclaircit. Pline dit formelle-

ment que les Egyptiens e'taient regardes comme les in*

venteurs de la peinture; il fait meme allusion au desac-

cord qui existait sur ce point entre eux et les Grecs, les

Egyptiens se vantant d'avoir pratique Tart de peindre
six mille ans avant qu^l passdt en Grece, les Grecs

avouant quails ne venaient que les seconds, mais leur

contestant cette prodigieuse ante'riorite. N'a-t-on pas

le droit d^n conclure qu'a Tepoque oil les Hellenes

pla^aient les origines de leur peinture, la peinture

e'gyptienne n'avait point etc, sur eux, sans influence?

Ainsi, la plus ancienne peinture digne de ce nom
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aurait etc, en Grece, une peinture noire rehaussee de

rouge et sillonnee de lignes ^^_______^^_______
tracees au burin ou figu-

re'es en clair pour indiquer

le modele interieur. Cette

peinture se serait deve-

loppee simultane'ment a

Sicyone et a Corinthe
;
elle

aurait etc, dans une cer-

taine mesure, influenced

par la peinture egyptienne.

A cote de cet art mo-

nochrome, riche, au plus,

de deux tons, il est certain

que, de tres bonne heure,

il en exista un autre dont

les ressources etaient plus

variees. Pline distingue

tres nettement des pre-

miers peintres monochro-

mes un certain Boular-

chos, auteur, a ce qu'il

parait, d'un tableau de

bataille que Candaule, roi

de Lydie, avait paye son

pesant d'or. Or le roi Can-

daule vivait a la fin du

vm e
siecle, et le combat

represente par Boularchos

etait un episode de Tune des plus grandes guerres du

temps, la guerre des Ephesiens eontre les Magnetes,
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illustree par les elegies belliqueuses du vieux poete

Callinos. Callinos et Boularchos e'taient done contem-

porains, et tandis que le poete avait, par ses chants,

contribue a la victoire d'Ephese, sa patrie, le peintre

avait immortalise la gloire des Ephe'siens en fixant

par le pinceau le souvenir de leur succes. Mais quel

e'tait le caractere de sa peinture? C'etait, sans aucun

doute, une peinture polychrome, qui proce'dait de Pan-

tique peinture ache'enne. Chassee de la Grece d'Europe

par les Doriens, celle-ci avait emigre dans les iles oil,

apres Tinvasion dorienne dans le Pe'loponnese, on

trouve tant de traces de Tart ache'en
;

elle s
1

e'tait re'fu-

giee dans les iles et en Asie Mineure, comme cette

orfevrerie jadis si florissante a Mycenes et qui repa-

rait, apres 1'e'poque myce'nienne, a Chypre, a Rhodes,

en Lydie. Nous assisterons bientot au retour de ceite

polychromie dans la Grece propre : apres un long exil,

elle y reviendra, plus ou moins modifie'e par des

influences etrangeres
1

. Rendons-nous compte, en atten-

dant, de ce que produit, au vne
et au vi

e

siecle, la pein-

ture monochrome.

Les anciens connaissaient, ou croyaient connaitre

des tableaux de Cleanthes. Us lui attribuaient une Prise

de Troie et une Naissance d'Athena, qui ornaient un

sanctuaire voisin d'Olympie. Cest probablement dans

ce dernier tableau que figurait un Poseidon mentionne

par Athenee et qui tenait a la main, comme attribut,

un dauphin. Le meme temple renfermait une composi-

i. Holwerda, Jahrbuch des kais. deutsch. archtxol. Instituts,

1890, p. 25G, 25g et suiv.
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tion cTAregon de Corinthe, repre'sentant Artemis sur

un griffon. La peinture monochrome etait aussi cul-

tivee dans les iles et en Orient. On citait un certain

Saurias de Samos comme Tayant, un des premiers,

pratiquee dans son pays. Craton de Sicyone imagina,

pour mieux faire ressortir ses silhouettes noires, de les

appliquer sur un fond blanc. D'autres peintres, dont

Tantiquite elle-meme savait fort peu de chose, nous

sont encore donnes comme s'etant exerces dans le

genre monochrome : Hygiainon, Deinias, Charmadas.

Rien n'est plus vague, on le voit, que ces indications.

Les monuments qui se rapprochent le plus de cette

peinture sont les curieux sarcophages en terre cuite

trouves dans Pile de Rhodes et surtout aux environs de

Clazomene, non loin de Smyrne. II existe de ces caisses

d'argile peinte, soit entieres, soit a 1'etat
pig. 74.

de fragments, a Smyrne, Constantinople,

Berlin, Vienne, Londres, Paris. Celle

que nous reproduisons dans son inte-

grite (fig. -3) se voit au musee de Tchin-

li-Kiosk, a Constantinople. Ce sont de

grands recipients de terre rouge, genera-

lenient plus larges au sommet qu'a la

base, et qui portent aux pieds et a la tete,

ainsi que sur les bords lateraux, une

decoration extremement riche. Scenes de
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combats, de chasses, guerriers luttant Tun contre 1'autre

pour la possession d'un cadavre, gazelles, taureaux,

sangliers attaques par des lions, tels sont les motifs qui

occupant le plus souvent les deux extre'mites de ces

cuves, c'est-a-dire les parties qui offrent au peintre le

champ le plus e'tendu et le plus facile a remplir. Un
des sujets favoris du de'corateur, dans ces tableaux, est

celui de la course de chars (fig. 74). Ajoutez a cela les

range'es de sphinx, les grecques, Jes oves qui courent de

distance en distance, Te'le'gante torsade complique'e de

palmettes (fig. j5) qui s'enroule sur la tranche des pa-
rois laterales et qui semble avoir etc si populaire en

Asie Mineure et sur la cote, qu'au in e siecle avant Pere

chre'tienne on en retrouve encore le souvenir affaibli

sur certains monuments funeraires de Tile de Chios, et

vous concevrez le luxe de cette ornementation, qui sur-

passe de beaucoup celle des plus beaux vases a figures

noires. Elle nous offre, a mon avis, Pimage la plus

exacte que nous puissions rencontrer de la peinture

monochrome, non pas a ses debuts, mais de'ja presque

parvenue a la perfection. Sur les plus anciens de ces

sarcophages, les motifs sont simplement execute's en

noir, avec des lignes claires qui en dessinent les sail-

lies internes. Sur les autres apparaissent de'ja ces

retouches rouges q^Ecphantos introduira dans la

grande peinture corinthienne; on peut meme y noter

quelques-unes de ces retouches blanches si ancienne-

ment usite'es dans la decoration des vases peints. Mais

ce que ces fresques sur argile ont peut-etre de plus

remarquable, c'est Tengobe blanc qui leur sert de fond.

Sur toute Tetendue de la surface a de'corer, Tartiste a
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etale une mince couche de couleur blanche, dont Teffet

est de supprimer la porosite de la terre, d'en rendre la

superficie plus lisse et d'y faire se detacher plus vigou-

reusement les sujets noirs. Vous recon-

naissez la le procede de Craton de

Sicyone. Ce sera celui de la peinture

du ve
siecle; cet engobe blanc annonce

de'ja les fonds blancs du plus grand

peintre d'Athenes, PolygnotedeThasos.
C'est cette perfection technique, c'est

le mouvement et la variete de ces com-

bats
,
de ces concours equestres, qui

autorisent a supposer une certaine res-

semblance entre les sarcophages de

Clazomene et les ceuvres du premier

peintre celebre que nous connaissions,

Eumares d'Athenes. II vivait, selon

toute apparence, dans la premiere moi-

tie du vi
e

siecle. Son fils, Antenor, fut

un des sculpteurs les plus renommes

de Fepoque des Pisistratides; c'est lui

qui fit le fameux groupe des meurtriers

d'Hipparque^armodiosetAristogiton,
dont une copie tres posterieure existe au

musee de Naples. On a recemment de'-

couvert sur TAcropole une statue de femme qui porte sa

signature. II signait: Fils d'Eumares ,ce qui etablit

clairement sa parente avec le peintre. En pla^ant sa ma-

turite entre 53o et 52o, on se tromperait probablement
de fortpeu, et cela reporterait celle d'Eumares vers 56o

ou 55o. Eumares e'tait done contemporain de Solon.

75-
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Un de ses merites, nous dit Pline, fut de represen-
ter toute sorte de figures, c'est-a-dire de rompre avec

la raideur et la monotonie de Tancienne peinture mo-

nochrome. Mais son innovation capitale consista a

distinguer les femmes des hommes. Le moyen qu'il em-

ploya pour cela n'est pas douteux : il coloria leurs

chairs en blanc, suivant un precede universellement

adopte, apres lui, par les potiers du vi e siecle (fig. 76).

C'est la un des effets de cette influence egyptienne
dont il a etc question plus haut. Vous vous souvenez

que les Egyptiens, pour rendre la difference de ton qui

existait chez eux entre le nu des hommes et le nu des

femmes, avaient, de tres bonne heure
, imagine de

peindre les premiers en rouge brun, les secondes en

jaune pale. C^est ce jaune qui devint, dans les tableaux

d'Eumares, le blanc neigeux dont les vases peints nous

donnent une idee. II suftit, pour le comprendre, de

jeter un rapide coup d'ceil sur Thistoire.

Depuis que PEgypte avail exerce sur la Grece, a

Tepoque acheenne, Faction que 1'on sail, ses relations

avec le monde hellenique n'avaient sans doute jamais

ete interrompues. On ne voit pas, cependant, qu'elles

aient continue avec la Grece d'Europe, ou dominaient

les Doriens; mais elles subsisterent avec la cote d'Asie

et les iles, sans qu'on en puisse nettement determiner

le caractere. Tout a coup, au vn siecle, se produit un

fait important. Un pharaon, Psamitik I
er

,
concede des

terres, le long de la branche pelusiaque du Nil, aux

loniens et aux Cariens qui Pont aide, comme merce-

naires, a faire la guerre dans la haute Egypte. Des co-

lons de Milet, encourages par cet exemple, ne tardent
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pas a venir, eux aussi, s'etablir dans le Delta, ou ils

fondent une sorte de comptoir fortifie, qui prend le

nom de Camp des Milesiens. A partir de ce moment,
les Grecs se succedent, de plus en plus nombreux. sur

le rivage africain. Leur

race active et entrepre-

nante, pleine d'enthou-

siasme pour la civili-

sation egyptienne, la

repand , par le com-

'merce, dans toutes les

e'chelles d'Orient. Enfin,

sous Amasis, qui leur

livre, pres de la bouche

canopique, la ville de

Naucratis, ils achevent

de s'implanter a 1'em-

bouchure du Nil. Ces

evenements ne pou -

vaient laisser indiffe-

rente la Grece conti-

nentale. Des le temps
de Psamitik, nous la

voyons en rapport avec

FEgypte. A Corinthe, regne un Psametichos, le dernier

des Kypselides, dont le nom tout egyptien prouve
Pexistence de liens de famille entre le roi de Sais et les

princes corinthiens. Apres 1'incendie du temple de Del-

phes, en 548, les Delphiens envoient de tout cote des

ambassadeurs pour reunir Pargent necessaire a sa recon-

struction, et parmi les souverains amis auxquels ils

Fig. 76.
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s'adressent, se trouve Amasis, qui s'acquitte en nature

et leur donne genereusement mille talents d'alun. Le

mme Amasis est populaire a Athenes : son nom est

porte par un maitre potier de la seconde moitie du

vi
e

siecle. Son liberalisme, son amour pour la Grece,

font que les Atheniens se rendent volontiers dans ses

Etats, afin d'y trafiquer. C'est la que Solon va faire un

long sejour, apres avoir termine ses re'formes. C'est de

la que viennent, sous Pisistrate et ses fils, maints se-

crets de metier qui ont sur Tart athenien la plus decisive

influence. L'engouement pour 1'Egypte est universel
;

on la decouvre de nouveau, sans soupc.onner la part

qu'elle a cue jadis dans le developpement artistique de

la Grece. Cest ce qui explique Pinvention d'Eumares,

posterieure de cent ans peut-etre aux importations de

Philocles 1'Egyptien, dont elle marque la suite. Depuis

longtemps, les retouches blanches etaient pratiquees

dans la peinture de vases et, semble-t-il, aussi dans la

grande peinture; elles avaient du naitre du desir d'imi-

ter les incrustations d'ivoire, si fre'quentes, au vin 6 et

au vn siecle, dans 1'ebenisterie de luxe, comme les

retouches rouges des Corinthiens, mises en honneur

par les poteries de Rhodes et de Melos, avaient eu

pour point de depart Pintention de reproduire les ap-

pliques de cuivre dont les grands toreuticiens tels que
Glaucos de Chios, Rhoicos et Theodores de Samos,

avaient, les premiers, decore les vases de bronze. Mais

Tidee d'employer le blanc a distinguer les sexes n'avait

point, a cequ'il semble, eu cours avant Eumares; c'est

lui, dans tous les cas, qui en fit le premier Papplication

a Athenes, et sa trouvaille cut tant de succes, qu'on
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voit Thespis, le plus ancien des tragiques, la transpor-

ter, vers 535, dans la mise en scene. Le blanc de ceruse

dont il barbouillait ses acteurs, les masques de toile

blanche dont il leur couvrait le visage, n'avaient evi-

demment d'autre but que d'accuser les personnages

feminins, en les opposant aux hommes, frottes de lie 1
.

Nous ne saurions dire quels sujets traitait Euma-
res. II peignait probablement de grandes compositions

historiques ou religieuses. Les scenes de combats figu-

rees sur les plus beaux sarcophages de Clazomene, les

processions de divinites comme celles que represente le

vase Francois, du musee de Florence, peuvent donner

un apergu de ses tableaux. Son talent trouvait sans doute

a s'exercer dans les temples, peut-etre deja dans les

habitations privees, dans les maisons de ces nobles

centre lesquels fut dirige le coup d'Etat de Pisistrate.

Sur la decoration picturale des temples, nous avons

des documents precis. On a vu que d'antiques fresques,

attributes aux premiers peintres monochromes, bien

qu'elles leurfussent certainement tres postdrieures, or-

naient, pres d^lympie, le sanctuaire d'Arte'mis Al-

pheionia. Quand Harpagos, lieutenant de Cyrus, pilla,

en 544, la ville de Phoce'e, il en trouva les temples tout

couverts, a Tinterieur, de peintures varie'es. La plupart

de ces tableaux e'taient inspires par Homere et les

poemes cycliques, qui sont, au vi
e

siecle, la source

commune ou puisent a Tenvi poetes et artistes. C'est

cette source qui devait alimenter la peinture d'Eumares.

II cut pour successeur Cimon de Cleonees, qui fit

i. Revue des etudes grecques, 1891, p. 168 et suiv.
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fairea Fart de peindre des progres considerables en in-

ventant les raccourcis
(xaTirypacpa),

ce qui revient a dire

que, tout en employant encore les teintes plates, il

chercha, par le dessin, a rendre tant bien que mal la

perspective. II imagina, de plus, de varier les attitudes

de ses personnages, de les montrer tournant la tete,

abaissant leurs regards vers la terre ou les levant au

ciel. Enfin, il reussit a exprimer Panatomie du corps

humain, ainsi que le moelleux des etoffes. C'etaient

la de grandes nouveautes. Malheureusement, les te-

moignages anciens sur ce peintre ne citent de lui aucun

tableau. Mais, d'apres les inventions techniques qu'ils

lui pretent, on devine que ses efforts se concentrerent

principalement sur Pe'tude de la draperie etsurcelledu

nu. Aux rigides vetements d'Eumares, il substitua des

vetements plus souples, dont nous pouvons nous faire

une idee par une curieuse stele trouve'e, en 1889,

a Velanideza, pres de Marathon, et sur laquelle on

n^vait rien distingue, lorsque, en 1878, Fayant debar-

rassee de la terre qui y adhe'rait encore, on y vit appa-
raitre 1'image que nous reproduisons (fig. 77). L'in-

scription gravee au bas indique que ce marbre e'tait

dresse sur la tombe de Lyse'as, dont il contient le por-

trait. Le cavalier represente au-dessous de la figure

principale prouve que nous avons affaire a un de ces

nobles Atheniens qui entretenaient, en vue des con-

cours, de somptueuses ecuries. Les caracteres de 1'in-

scription nous reportent vers 53o ou 52O. Or telle est

a peu pres 1'epoque oil il convient de placer Cimon de

Cle'onees, plus jeune qu^umares et contemporain
d^nte'nor. Ce corps elegamment drape dans un ample
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manteau nous fait comprendre la maniere dont il

traitait les plis. On voit combien ce large rendu est

deja loin de la secheresse que

portent dans les representations

analogues les peintres de vases

a figures noires.

Mais ce que Cimon semble

avoir peint de prefe'rence, ce sont

des figures d'athletes, oil il pou-

vait, suivant Pexpression de

Pline, faire saillir les veines

(venas protulit] et temoigner de

sa science de 1'anatomie. Cetait

le moment ou Pisistrate venait

de reorganiser les Panathenees

en y introduisant les exercices

gymnastiques a cote des courses

de chevaux, qui y avaient, jus-

que-la, figure a peu pres seules

et auxquelles Taristocratie sur-

tout prenait part. II etait naturel

que ces luttes en plein air et

I'entrainement qu^lles neces-

sitaient dans les palestres fissent

sur les artistes une vive impres-

sion. Tous ces corps jeunes et

vigoureux s'arc-boutant, se cam-

brant, s^nlacant dans de ner-

veuses etreintes, offraient aux peintres, comme aux

sculpteurs, les plus heureux motifs. On ne saurait dou-

ter de Pinfluence de ces exercices sur la peinture de

Fig. 77. Stle de Lys<5as,

peinture sur marbre.
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Cimon de Cle'onees. De la lui vint evidemment ce souci

du detail anatomique, que nous voyons, vers le meme
temps, si naivement poursuivi paries premiers potiers

qui decorent leurs vases de figures rouges. La meme
preoccupation se retrouve chez les peintres de steles,

comme Tatteste ce fragment de marbre peint (fig. 78),

posterieur de peu d'annees a la stele de Lyseas. Pein-

tres et potiers exagerent les articulations; ils s'in-

ge'nient aussi a pre-

senter leurs figures

dans les postures les

plus diverses, a pra-

tiquer les raccourcis

mis a la mode par

Cimon. Voyez ce

jeune discobole qui

tient son disque de

la main droite et leve

le bras gauche pour faire contrepoids (fig. 79). Le geste

de ce bras et ce dos presque de face, sur des reins de

profil, sont d^une gaucherie incontestable. II n'y en a

pas moins la un effort inte'ressant pour rendre les sur-

faces fuyantes et donner Fillusion de la profondeur.

Ce praticien si habile, ce Cimon dont on s'accorde

a reconnaitre la grande influence sur la peinture de

vases a figures rouges, peignait-il, comme son prede-

cesseur, des silhouettes noires, rehaussees de rouge et

de blanc ? On Fa cru jusqu^ci, sur la foi de Pline. Con-

trairement a 1'opinion re^ue, je verrais en lui un

peintre polychrome. Etudiez, en effet, attentivement le

texte de Pline : aucune phrase, aucun terme n'y prouve

Fig. 78. Peinture sur marbre.
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necessairement que Cimon s'en tint a la peinture mo-
nochrome. Eumares, par Temploi du blanc pour dis-

tinguer les sexes, avait fait un premier pas dans la voie

Fig. 79. Discobole,

etude de raccourci sur un vase peint a figures rouges.

du realisme; Cimon en fit un second, beaucoup plus

considerable, en essayant de rendre la perspective, en

donnant a ses figures des attitudes plus conformes a la

realite, en y accusant la musculature et le moelleux

des draperies. Voila ce que Pline veut signifier. La
PEINT. ANTIQUE. 10
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nature meme des inventions dont il lui fait honneur

indique que ses tableaux etaient a plusieurs tons. Ces

plis, ces articulations apparentes, tout cela n'etait pas

nouveau; il y avait de longues annees que les peintres

de vases a figures noires savaient se tirer de pareilles

difficultes : ce qui le fut, c'est le soin, (fest la delica-

tesse que Cimon y apporta, ce sont les traits legers par

lesquels il marqua jusqu'a la saillie des veines et qui

denotent Pusage de fonds clairs
,

sur lesquels les

moindres retouches produisent tout leur effet. S^l

s'e'tait borne a ree'diter, meme en les perfectionnant,

les proce'des de la technique noire, il n'eut pas, a ce

point, me'rite 1'admiration des critiques. II fit plus :

il rempla9a la figure noire par la figure polychrome,
et c'est la ce qui lui permit de donner tant d impor-
tance au modele interne. Gonside'rez, en outre, le

temps oil il vivait : c^tait le temps de Pisistrate, ou

nous voyons se produire, precisement, une veritable

invasion d'Athenes par la polychromie. Edifices,

statues, marbre, pierre, tout est enlumine de vives

couleurs; soit contagion de PEgypte, avec laquelle

PAthenes du vie siecle a de si frequents rapports, soit

influence de POrient et des iles, d'ou la polychromie
n'a jamais disparu, et qui sont, eux aussi, en relation

si etroite avec les Pisistratides, il y a comme une de-

bauche de decoration polychrome a laquelle il serait

bien singulier que la grande peinture fut demeuree

etrangere. Cimon fut entraine par le mouvement ge-

neral, ou plutot, il fut un de ceux qui le provoquerent.

N'etait-il pas de Cleonees, pres de Corinthe, un pays

depuis longtemps ce'lebre par ses innovations pictu-
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rales? Qui salt si, a cote des monochromes a retouches

rouges, ce pays, cTassez bonne heure, n'avait pas pro-
duit des tableaux polychromes, dans le gout de la vieille

peinture acheenne dont les iles avalent garde le secret?

Le commerce actif qu'il entretenait avec elles et avec

tout 1'Orient autoriserait

a le croire. Eucheir, que
la legende fait venir a Co-

rinthe, au vn e siecle avant

notre ere, et qu^lle met au

notnbre des inventeurs de

la peinture, etait parent

de Dedale, un Cretois. II

n'est pas impossible d'ad-

mettre qu'heritier de ces

lointaines traditions, Ci-

mon les transporta a Athe-

nes, quand, a 1'exemple

de tant d'artistes, il vint

grossir la cour de Tun des

princes les plus magnifi-

ques de son temps.
Fig. 80. Stele d'Antiphanes,

Veut-On d'autres preu- peinture sur marbre.

ves? On n'a qu'a jeter les

yeux sur les steles peintes. La stele de Lyseas, qui se

rattache intimement a la peinture de Cimon, etait poly-

chrome; on n'y voit plus aujourd
1hui que la place

des couleurs; mais sur toute cette surface, dont la colo-

ration actuelle va du blanc jaunatre au rouge brun,

etaient, a Porigine, etendus differents tons. On dis-

tingue meme encore, sur le manteau, des traces de
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pourpre. Une stele du meme temps, ou quelque peu

posterieure, qui ornait la sepulture d'un certain Anti-

phanes, montre un coq tres librement esquisse en noir

et dont les plumes gardent des restes de rouge et de

bleu (fig. 80). La palmette qui le surmonte, etque nous

n'avons pas cru devoir reproduire, offre des vestiges

tres visibles de ces deux couleurs. Voyez encore cette

jolie tete d'ephebe peinte sur marbre, trouvee, il y a

peu d'annees, dans les environs du cap Sunium (fig.Si).

Comme la stele de Lyseas, elle n'offre plus que la place

des couleurs, represented par un ton rougeatre, tantot

fonce, tantot clair; mais, selon toute vraisemblance, ce

n'est pas en noir que les chairs y etaient peintes; ce

qui Pindique, c'est la ligne blanche qui contourne le

visage et qui, elle, est un souvenir du trait noir dont il

etait cerne. Or, si ce trait, en s'ecaillant, a laisse une

trace blanche, on en doit conclure que, la oil la trace

est sombre, il y avait autre chose que du noir. Ce pre-

cieux monument, qui appartient aux dernieres annees

du vie
siecle, est tout voisin de Cimon de Cleonees. II

constitue done un nouveau temoignage en faveur de la

these que nous soutenons.

S'il faut enfin un dernier argument, j'irai le cher-

cher dans revolution qu'accomplit la ceramique vers

la fin du vic siecle. On sait que les vases grecs forment

deux grandes categories, ceux oil les figures sont peintes

en noir sur fond rouge, et ceux oil elles sont peintes en

rouge sur fond noir. C'est la premiere technique qui

est la plus ancienne. La seconde lui succeda, aux envi-

rons de 52O, non sans hesitation; il y a des potiers, et

des plus habiles, qui s'obstinent a peindre en noir;
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cTautres, plus hardis, comme Nicosthene,comme Epic-

tetos, abordent resolument la figure rouge, sans renon-

cer tout a fait a la vieille methode. Leur exemple est

suivi avec la lenteur qui caracterise parfois les grandes
revolutions industrielles : nous connaissons des po-
tiers de ce temps

qui peignent tantot

en rouge, tantot en

noir, et les memes

vases, souvent, nous

montrent reunies

ces deux techni-

ques differentes. En-

fin, le rouge prend
le dessus, et nous

sommes en presence

de cette belle cera-

mique attique du

ve
siecle, dont la

coloration, sans re-

touches rouges ni

blanches, est toute

conventionnelle, mais qui tire du dessin un si mer-

veilleux parti. On a cru decouvrir Torigine de ce chan-

gement dans les ateliers memes des ce'ramistes, dans

le perfectionnement de certains de leurs procede's '.

Les precedes, sans doute, y furent pour quelque chose;

mais le branle fut donne par les ateliers des peintres.

Ce fut la vue des peintures polychromes qui fit que

Fig. 81. Tete d'<5phbe,

peinture sur marbre.

i. Klein, Euphronios, 2 C
edition, p. 29 et suiv.
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les maiires, potiers quitterent le noir pour le rouge;
sans pouvoir reproduire exactement leurs modeles, ils

tenterentde s'en rapprocher en peignant des silhouettes

claires. Cela leur permettait d'accuser, comme les

peintres, les details anatomiques. Nous les voyons
d'abord s'y essayer timidement; bientot, ils s'enhar-

Fig. 82. Plaque d'argile peinte, a figures noires.

dissent et imaginent ces menus traits jaunes, moins
durs que les traits noirs, qui leur servent a exprimer
les modeles les plus delicats. Qui pourrait nier, dans

ce progres, Tinfluence de Cimon de Cleonees ? Cest b

lui, selon toute apparence, que doit etre rapportee cette

transformation de la ceramique. Tous les archeologues
sont d'accord pour rattacher a ses innovations les ame-

liorations de detail que subit, vers cette epoque, la
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peinture de vases a figures rouges; mais ce qu'il faut

y rattacher surtout, c'est 1'ide'e meme de la technique

nouvelle, oil il semble difficile de ne pas voir un argu-

ment de'cisit en faveur du caractere polychrome de ses

tableaux.

A partir de ce moment, la polychromie fait fureur,

Fig. 83. Plaque polychrome d'argile peinte.

et on la trouve jusque sur les plaques d'argile peinte.

II existe aujourd'hui plusieurs centaines de ces monu-

ments, dont les uns, comme ceux qui proviennent de

Corinthe et qu'on peut voir en si grand nombre au mu-

see de Berlin, e'taient des ex-voto qu^n suspendait

dans les temples, tandis que les autres, plus speciale-

ment attiques, figuraienten general, dans Pinterieur des

sepultures, de longues frises repre'sentant les divers
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actes des funerailles l
. Or ces plaques, au vi 13

siecle,

suivent la technique des vases de style noir : il est aise

d'en juger par la figure 82, qui montre huit person-

nages drapes, executant, avec le geste traditionnel, la

lamentation qui precedait la deposition au tombeau.

Mais il vient un temps ou, la grande peinture etant po-

lychrome, les plaques d^rgile, elles aussi, s'efforcent

de 1'etre a leur maniere, comme le prouve ce guerrier

colorie en jaune, qui porte ceinte autour de la taille

une chlamyde noire, et s'enleve, dans un cadre noir et

rouge, sur un fond blanc creme (fig. 83). Ce petit ta-

bleau, qui est de la fin du vi
e
siecle ou du commence-

ment du ve
,
est un curieux temoignage de la popularite

dont jouit desormais la polychromie. Cest a Cimon

qu'est du cet engouement. Nous ignorons quels tons

possedait sa palette; sa peinture, tres sobre, e'tait cer-

tainement conventionnelle
,

et nous ne devons point

la supposer capable de rendre toutes les nuances de la

re'alite. L'essentiel est qu^lle ouvrit des voies incon-

nues. Tout est pret, maintenant, pour les chefs-d'oeuvre

du siecle de Cimon et de Pericles. Les vrais grands

peintres peuvent paraitre : la technique qu'ils porte-

ront a la perfection est trouvee.

III. L'ecole attique : Polygnote.

On sait qu'au ve

siecle, c'est Athenes qui devient la

capitale intellectuelle de la Grece. Merveilleusement

i. V'oyez Rayet et Collignon, Histoire de la ceramique grecque,
p. 143 et suiv.
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preparee par Pisistrate a prendre en main Thegemonie,
elle trouve dans la seconde guerre medique Toccasion

de s'en emparer, et la garde pendant cinquante ans.

Le bel elan de patriotisme qui lui fait affronter les Bar-

bares a Marathon, qui, plus tard, la met aux prises,

dans les eaux de Salamine, avec TAsie coalisee, lui

assure la suprematie sur toutes les cites de THellade.

Avec la puissance lui vient la richesse
;
avec la richesse,

le gout du luxe et des arts. Le role qu'a joue Sparte au

vii* siecle, quand elle appelait a elle les grands ly-

riques de Lesbos et de Crete pour reorganiser ses solen-

nites religieuses, celui qu'ont joue, vers le meme temps,

les florissantes tyrannies de Sicyone et de Corinthe,

celles de Samos et d'Athenes meme au siecle suivant,

TAthenes democratique, victorieuse des Perses, va le

jouer, desormais, avec un incomparable eclat. A elle

vont accourir litterateurs et artistes; elle-meme en

produira de tres grands, qui feront son orgueil. Poe-

sie, architecture, sculpture, peinture, tout se reunira

pour rembellir; elle elevera a ses dieux des temples

magnifiques, qui s'empliront de merveilles; ses fetes,

rehaussees par les representations dramatiques, attire-

ront en foule les etrangers dans ses murs. II rfy a

peut-etre pas, dans Thistoire du monde, de periode

aussi courte ayant donne naissance a autant de chefs-

d'oeuvre. C'est de cette periode que date 1'ascendant

des Grecs sur les autres nations; et quand, plus tard,

le genie de la Grece, selon Penergique expression d'Ho-

race,conquerra Rome triomphante, c'est, en realite, au

genie d'Athenes que reviendra Thonneur de la conquete.

De grands peintres apparaissent durant ces belles
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annees ou Athenes tient la tete de la civilisation. Si

tous ne sont pas Athenians de naissance, c'est a Athenes

qu'ils se forment et produisent leurs oeuvres les plus

remarquables. Le premier par Panciennete, et peut-

etre par le genie, est Polygnote. Nous savons peu de

chose sur sa vie. II etait originaire de Thasos, cette

ile qui se dresse en face de la Thrace comme 1'echine

d'un ane, avec des bois sauvages en couronne
,
selon

la pittoresque image d'Archiloque. Ce pays monta-

gneux et verdoyant avait ete jadis le centre d'un puis-

sant empire. Au temps du roi Gyges, c'est-a-dire vers

la fin du vm e siecle avant notre ere, des colons de Pa-

ros etaient venus s
1

y etablir et y avaient fonde', apres

bien des revers, un Etat qui se prolongeait sur la cote

opposee, comprenant les mines d 1or et d'argent de la

Thrace, autrefois exploiters par les Pheniciens. Forte

de sa situation et soutenue par une marine redoutable,

cette petite republique avait prospere, jusqu'au jour

oil Mardonius Tavait incorpore'e a la monarchic perse.

Mais les Thasiens regrettaient leur independance. Au
commencement du ve

siecle, nous les voyons rever de

s'affranchir, quand le Perse, averti, fond sur eux et

prend leur ville. Us durent raser leurs murailles et

remettre leurs vaisseaux aux mains du vainqueur.

Thasos, privee de defense, ne fut plus qu^ne des in-

nombrables provinces du grand Roi (491). C'est peut-

etre a la suite de ces eve'nements que Polygnote, encore

jeune, vint a Athenes. Depuis longtemps les Atheniens

s'etaient poses en adversaires des Perses. Les encoura-

gements qu'ils avaient donnes a la re'volte de 1'Ionie,

la part meme qu'ils avaient prise a cette guerre de'sas-
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treuse pour les rebelles, avaient montre leur resolu-

tion de s'opposer a tout progres des Barbares en Occi-

dent. II etait naturel qu'Athenes fut considered comme
le refuge de quiconque fuyait devant la domination

orientale. Polygnote y fut bien accueilli dans la fa-

mille de Miltiade, dont la femme, Hegesipyle, etait la

fille du roi thrace Oloros et que, par consequent, des

liens de parente rattachaient a la patrie du jeune

peintre. II s'y lia avec le fils du vainqueur de Mara-

thon, Cimon, qui ne cessa, a ce qu'il semble, de lui

porter un vif interet et Tassocia aux grands travaux

qu'il fit plus tard executer a Athenes.

Nous savons le nom du pere de Polygnote : il s'ap-

pelait Aglaophon. Peintre lui-meme, il avail etc le

professeur de son fils. Un frere de Polygnote, Aristo-

phon, etait peintre egalement, et peintre de talent. L'an-

tiquite connaissait de lui un Philoctete mourant dont

Texpression etait des plus touchantes. II avait, un des

premiers, personnifie dans ses tableaux des abstractions

comme la Naivete et PAstuce. Son fils Aglaophon mar-

cha dans la meme voie. II peignit sous des figures alle-

goriques les victoires d'Alcibiade aux jeux Olympiques
et aux jeux Pythiques. Une autre de ses peintures repre-

sentait le meme Alcibiade, plus beau, dit un ancien,

que les plus belles femmes
,
la tete posee sur les ge-

noux d'un genie qui personnifiait les jeux Nemeens.

Nous sommes done en presence d'une famille de

peintres dont le membre le plus illustre appartient aux

premieres annees du v e siecle. On place d'ordinaire

Polygnote plus bas. L'amitie qui Punissait a Cimon,
dont il avait a peu pres Page, s'y oppose formelle-
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ment. Nous possedons cfailleurs, sur Tepoque oil il

vivait, un renseignement chronologique qui a son

importance : c'est un distique ecrit par Simonide pour
servir de legende a Tune des grandes compositions

qu'il avait peintes dans la Lesche de Delphes. Or Simo-

nide, qui avait fait Tornement de la cour d'Hipparque,
avait quitte Athenes, apres le meurtre du tyran, pour
se rendre en Thessalie, aupres des Scopades de Phar-

sale, puis aupres des Aleuades de Larisse. II y revint

apres la bataille de Marathon (490) et continua d'y se-

journer jusqu'en 476, moment ou il partit pour la

Grande Grece et la Sicile et se mil a frequenter les

cours d'Anaxilas de Rhegium, de Hieron de Syracuse,

de Theron d'Agrigente, etc. II mourut, probablement a

Syracuse, en 467. C'est done avant 476 qu'il dut faire

le distique dont nous avons parle, ce qui oblige a

reporter les peintures de Delphes a une date assez an-

cienne. Furent-elles executees avant la seconde guerre

medique? L'inquietude generale qui preceda 1'invasion

de Xerxes ne permet guere de le croire. Sans doute,

ces belles fresques furent peintes a la faveur de la

paix qui suivit le triomphe definitif de rhellenisme.

Deja a ce moment Polygnote etait un grand peintre.

Forme par les legons de son pere, il y avait ajoute les

enseignements que lui avait fournis Poeuvre de Cimon
de Cleonees. On voit qu'il se trouvait a Athenes lors

de Tarrivee des Perses, et qu'il assista a cette lutte

heroique qui ne fut pas sans influence sur le develop-

pement de son genie.

Nous ignorons son caractere. Vivant parmi la

haute aristocratic athenienne, il semble en avoir pris
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les moeurs et les allures. Cetait un peintre grand sei-

gneur : quand il s'agit de decorer le Poecile, il refusa

1'argent qu'on lui offrait, tandis que son collaborateur

Micon se faisait payer. Les Atheniens, reconnaissants,

lui confererent le droit de cite. On lui pretait des

aventures galantes : il avail eu, disait-on, pour mai-

tresse la soeur de Cimon, Elpinike, dont la conduite

passait pour legere, et, comme les peintres de la Re-

Fig. 8*. Attentat d'Ajax centre Cassandre,

d'apres un vase peint.

naissance, il avait immortalise ses traits dans un de ses

tableaux. On reconnaissait, parait-il, la noble patri-

cienne sous la figure de Laodike, une des captives

troyennes representees au Precile. Telle est la biogra-

phic de Polygnote.

Sa premiere ceuvre importante fut la decoration de

la Lesche de Delphes. Cest ainsi qu'on designait un

vaste portique qui servait de promenoir aux pelerins

et qui avait e'te bad pres du temple d'Apollon par les

soins des habitants de Cnide. Les peintures qu'y avait

exe'cutees Polygnote sont decrites en detail par Pausa-
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mas, qui IQS vit encore intactes au n" siecle de notre

ere. Elles formaient deux compositions distinctes, se

faisant suite sur le meme panneau. Dans Tune, on voyait

Troie et la campagne troyenne au lendemain de la vic-

toire des Acheens; Tautre etait une image du monde
infernal. Grace a la description de Pausanias et aux

nombreux souvenirs qu'on trouve de ces fresques ce-

lebres sur les vases peints, on peut se faire une idee de

la fac,on donty etaient groupe's les personnages.

Le principal episode de V1

Ilioupersis
'

,
le plus dra-

matique, le plus emouvant, etait Tattentat d'Ajax, fils

d'Oilee, contreCassandre, ou plutot le jugement d'Ajax,

apres cet attentat, par les principaux chefs des Grecs.

Qui n'a dans la memoire ces beaux vers de Virgile :

Ecce trahebatur passis Priameia virgo
Crinibus a templo Cassandra adytisque Minervae,
Ad coelum tendens ardentia lumina frustra,

Lumina, nam teneras arcebant vincula palmas.

Voici qu'arrachee du temple et de 1'autel de Minerve, la

vierge fille de Priam, Gassandre, etait entrainee, les

cheveux epars, levant vers le ciel, helas! en vain, ses

yeux suppliants, ses yeux, car des liens enchainaient ses

mains delicates. Toute Pantiquite a etc touchee de cette

scene. Elle figurait deja sur le coffre de Kypselos. Au
vie

siecle, les coroplastes s^n inspirent, comme le

prouve une de ces plaques d'argile fac,onnees au moule,

i. Pour plus de brievete, j'emploierai cemot, qui signifie prise

d'llion, en parlant de la fresque de Polygnote; mais qu'il soil

bien entendu que le sujet de ce tableau etait llion prise, et non
le sac meme de la ville.



LA PEINTURE GRECQUE. 159

qui ont plus cTun rapport avec les vases a figures

noires, et reproduisent, comme eux, les chefs-d'oeuvre

de la grande peinture
i

. Mais les plus beaux specimens
de ce motif nous sont fournis par les vases a figures

rouges. Est-il rien de pathetique comme celui que
nous reproduisons (fig. 84), et ou 1'on voit Cassandre

eperdue, saisissant d'une main 1'idole d'Athena, dont

la lance levee semble vouloir la defendre, tandis que
de Pautre elle supplie son farouche agresseur? Ce n^st

pourtant pas ce moment de Faction que Polygnote
avait choisi pour en faire le centre de son tableau. 11

cut e'te en desaccord avec Pensemble de sa composi-

tion, dont le but etait de peindre, non les horreurs

brutales de 1'assaut, mais les sentiments des vain-

queurs et ceux des vaincus apres la prise d'llion. Aussi,

en dehors de Cassandre tenant encore embrassee Timage
de la deesse, ce qui attirait particulierement Tattention,

c^taient les rois acheens Polypoites, Acamas, Ulysse,

Agamemnon, Menelas, intervenant au nom du droit

d'asile et reprochant severement a Ajax son sacrilege.

La fresque tout entiere offrait d'ailleurs le meme
interet psychologique et moral. Plusieurs groupes y

representaient des captives troyennes gemissant sur

la ruine de leur patrie, tandis qu'Helene, la cause de

ce desastre, etait assise au milieu de ses femmes, oc-

cupees a la parer. Puis venaient des blesses, des

morts, parmi lesquels le vieux roi Priam. Des guer-

riers grecs, ici et la, achevaient les restes des malheu-

reux Troyens ; Epeos faisait tomber les remparts de

i. Pettier, les Statuettes de terre cuite dans Vantiquite, p. 44-46.
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la ville, au-dessus desquels apparaissait la tete du

funeste cheval; Neoptoleme, apres avoir donne le coup
de grace a Elasos, frappait de son epee Astynoos a

terre; le traitre Sinon, aide d'Anchialos, trainait le

cadavre de Laomedon. C'etaient les dernieres scenes de

la grande tuerie qui avait commence la veille, les der-

niers actes d'atrocite d'un vainqueur qui abusait de

sa victoire. Le sens general du tableau n'en e'tait pas
modifie. S'inspirant de differents poetes, peut-etre de

Stesichore, dans tous les cas, de Lesches et des au-

teurs de Retours, Polygnote, avant tout, s'etait preoc-

cupe d'une chose : il avait voulu traduire par le pin-

ceau les differents etats d'ame des Troyens et des

Grecs, les uns en proie a la douleur, les autres triom-

phants, mais poursuivis, dans leur triomphe, par la

Nemesis, souilles par la violence impie de Pun d'entre

eux et pressentant deja les maux sans nombre qui bien-

tot accableront les vainqueurs de Troie.

Tous les groupes disposes a droite et a gauche de

celui de Cassandre etaient enfermes entre deux scenes

qui leur servaient de limites et se faisaient pendant.

A Tune des extremites de la fresque, les Grecs se prepa-

raient a partir; les soldats de Menelas demontaient sa

tente. A Pautre, un Troyen, Antenor, dont la maison

avait ete respectee parce qu'il avait jadis rec.u a litre

d'hotes Menelas et Ulysse, venus a Troie comme

ambassadeurs, faisait, lui aussi
,

ses pre'paratifs de

depart; entoure de sa femme et de ses enfants, il jetait,

avant de prendre le chemin de 1'exil, un dernier regard

sur la ville devastee, pendant qu'un serviteur chargeait

sur un ane un coffreet d'autres objets.
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La seconde composition peinte dans la Lesche etait

empruntee a la Nekyia d'Homere, c'est-a-dire au

chant de YOdyssee dans lequel Homere montre Ulysse
se rendant chez les Cimmeriens pour consulter

1'ombre de Tiresias, et ou, a ce propos, il decrit

le monde infernal. Telle n'etait pas, d'ailleurs, 1'unique

\

Fig. 8$. Charon dans sa barque,

sur un Scythe blanc attique.

source de Polygnote. Avec cette liberte qui caracterise

1'art grec, et dont temoignait \'Ilioupersis, il s'e'tait

inspire de divers autres poemes, tels que les Chants

cypriens et une Minyade dont Tauteur est inconnu.

Cest cette derniereoeuvre qui lui avail fourni letype de

Charon, le nocher des enfers; il Tavait peint dans sa

barque, sur 1'Acheron, exigeant des morts le prix du

passage. On sait combien cette representation devint

populaire par la suite etque defois on la rencontre, au
PEINT. ANTIQDE. II
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ve
et au ive

siecle, parmi les scenes funeraires qui de'co-

rent les lecythes attiques a fond blanc (fig. 85).

Le centre du tableau etait occupe par Ulysse, ac-

croupi, 1'epee nue, au bord de la fosse oil les ames des

trepasses venaient boire Je sang des victimes. Pres de

lui se tenait son compagnon Elpenor, vetu de la bure

grossiere des matelots. L'ombre de Tiresias s'avanc.ant

vers la fosse et celle d'Anticlee, la mere d' Ulysse, assise

sur une pierre, completaient ce groupe central. Peut-

etre n'etait-ce pas celui qui interessait le plus le visi-

teur. Ce qui devait surtout fixer son attention, c'etait

la peinture des supplices infernaux, le chatiment du

mauvais fils et celui de I'impie, la vue des grands auda-

cieux comme Thesee et Pirithoiis, des femmes coupa-
bles comme Phedre, des legendaires criminels comme

Tityos, Sisyphe, Tantale. II faut remarquer, a ce sujet,

que Polygnote ne s'etait point complu dans les details

horribles
;

cette galerie de supplicies n'avait rien,

semble-t-il, de la laideur des martyres que le peuple

de Rome va contempler, a de certains jours, dans

1'eglise de Saint-Etienne-le-Rond. Ce que 1'artiste

avaitcherche a rendre, c'etait moins la peine elle-meme

que Papprehension de la peine ou ses effets. Son Tan-

tale, tourmente par la faim et la soif, levait les yeux
vers un rocher suspendu au-dessus de sa tete et qui

menac.ait de lui broyer le crane; Texpression de la ter-

reur sur ce visage plem d'angoisse etait evidemment

ce qui avail seduit le peintre. De meme, il n'avait pas

represente Tityos offrant au bee et aux serres du vau-

tour son foie sans cesse renaissant : il 1'avait figure

epuise par son supplice, dans un de ces courts
repits
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plus poignants a la reflexion que Faspect sanglant du

supplice meme.

A ces lugubres scenes, cPautres, plus gaies, s'oppo-

saient. Polygnote avail mele aux tortures infernales la

peinture des felicites e'lyseennes. C'est ainsi qu'on

voyait, dans son tableau, les heros et les heroines du

temps jadis selivrant

a d'innocentes dis-

tractions. Les filles

de Pandaree, cou-

ronnees de fleurs,

jouaient aux osse-

lets
; peut-etre ser-

virent-elles de pro-

totype a toutes ces

joueuses d'osselets

ou de balle qui vont

se multipliant, a

partir d'une cer-

taine epoque, dans

Tindustrie des coro-

plastes (fig. 86). Ailleurs, Ajax, fils de Telamon, Pa-

lamede, Thersite, remuaient les des en presence de

1'autre Ajax et de Mele'agre. II y avail le coin des

poetes, oil Orphee, appuye contre un saule, chantait

en s'accompagnant sur la lyre; pres de lui etait Tha-

myris aveugle; non loin de la, le satyre Marsyas ensei-

gnant a jouer de la flute a Olympos enfant. Les grands

champions de la guerre de Troie, Achille, Patrocle,

Agamemnon, Hector, Sarpe'don ,
Memnon

, Paris,

PAmazone Penthe'silee, etaient groupes dans des atti-

Fig. 86.
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tudes diverses. Des scenes symboliques, de myste-
rieuses pratiques d'inities, rappelaient les ceremonies

eleusiniennes et les rapports du monde terrestre avec le

monde souterrain de 1'Hades.

II est difficile de ne pas apercevoir, entre cette

fresque et laprecedente, une etroite relation. D'un cote,

Tartiste avait represente la vie humaine, avec ses miseres

Fig. 87. Ulysse tuant les pnStendants,

d'aprs un vase peint.

et ses crimes, ses fortunes changeantes, ses gloires

passageres; de Pautre, il avait peint la vie des enfers,

avec ses peines et ses recompenses. Ici, c'etaient les

actions des hommes, la leur sanction. Ces deux pein-

tures, rapprochees, contenaient done de graves ensei-

gnements, conformes a ceux de la religion delphique.

On ne peut, en outre, s'empecher d'etre frappe d'une

vive ressemblance entre ces muettes lemons, donnees

par le peintre, et les lemons articulees que lanc,ait,

vers le mdme temps, du haut de la scene son contem-

porain Eschyle. Chez Tun comme chez Pautre, meme
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intention, meme sentiment, et rien n'eclaire mieux cer-

taines trilogies eschyleen.nes que ces deux composi-
tions tres differentes au premier abord, mais oil se

faisait jour, pour peu qu'on y prit garde, une remar-

quable unite de sujet.

II faut encore ranger, semble-t-il, parmi les pre-

mieres oeuvres de Polygnote, un tableau qui decorait

Fig. 88. Suite de la meme representation,

sur 1'autre face du vase.

le temple d'Athena Areia a Platee, temple ban, nous

dit Pausanias, avec le butin conquis a Marathon. Ce

tableau, tire de Tepopee, comme ceux de Delphes,

representait le Meurtre des pretendants, ou plutot

Ulysse dans son palais ,
au milieu des pretendants

morts ou expirants. Ici encore, on voit que ce n'est

pas le vif meme de Faction qui avait tente le peintre,

mais ses suites et Thorreur de ce palais ensanglante,

rendu a son maitre venge et satisfait. Parut-il plus

dramatique aux peintres posterieurs de figurer la ven-

geance elle-meme ? Existait-il, a la meme epoque,
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cTautres peintures sur le meme sujet? Toujours est-il

que nous voyons cet episode de YOdyssee jouir dans

1'art, apres Polygnote, d^ne popularite singuliere;

temoin ce vase du milieu du ve
siecle, dont une face

nous montre Ulysse langant d'une main sure ses fleches

contre les pretendants, dessines sur Tautre face (fig. 87
et 88); temoin cette curieuse frise sculptee qui ornait

un heroon dont les ruines subsistent encore a Gjolbachi,

en Lycie (fig. 89), et qui nous fait voir le meme heros,

accompagne de Telemaque, accablant les pretendants

de ses redoutables traits. On retrouve cette legende

jusqu^n Italic, ou les sarcophages etrusques s^n inspi-

rent, comme le prouvent deux monuments de ce genre

provenant de Volterra.

Nous savons aussi que Polygnote exe'cuta de grandes

peintures decoratives a Thespies, probablement dans

un sanctuaire. Nous en ignorons le sujet; elles furent,

plus tard, restaurees assez maladroitement par Pau-

sias. Sa reputation s
:

e'tendait done au loin, mais ce

fut surtout pour Athenes qu'il travailla. Cimon, qui,

apres Tinvasion des Perses, avail entrepris de relever

Athenes de ses ruines, lui confia la decoration de plu-

sieurs edifices. Dans le marche public, qu'il avait plante

d'arbres, se dressait un portique construit par un de ses

parents, Peisianax. II voulut que ce portique fut orne

de peintures, et c'est Polygnote qu
1

!! chargea de ce

soin. Polygnote s'adjoignit deux peintres de valeur,

Panainos et Micon. et bientot le portique de Peisianax,

devenu le Portique peint ou Poccile
(lloix.iV/i Gtoa),

excita Fadmiration par les belles fresques dont il etait

rempli. Nous reviendrons sur les tableaux de Micon et
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de Panainos. Disons, pour le moment, que Polygnote

s^tait reserve, dans-le panneati central, la place d'hon-

neur. Entre deux compositions dues a ses collabora-

teurs, il avail represente, comme a Delphes, une Iliou-

persis, dont le principal episode etait toujours Fattentat

centre Cassandre; seulement, au lieu de montrer Ajax

juge par les chefs acheens, il Pavait figure se purifiant

Fig. 89. Frise sculptde de Gjolbachi,

repr^sentant le meurtre des prtendants.

aupres de 1'autel d'Athe'na et implorant la cle'mence

de ces memes chefs.

Lorsque Gimon, en 469, cut rapporte de Skyros les

pretendus ossements de These'e, et qu'un temple fut

eleve pour honorer la memoire du heros national des

Atheniens, c'est encore Polygnote qui dut, avec Micon,
en decorer Tinterieur. C'est lui qui, avec Taide du

meme Micon, enrichit 1'Anakeion, ou sanctuaire des

Dioscures, de peintures rappelant les aventures de ces

deux heros. Enfin, sur TAcropole, a gauche des Pro-

pylees, le devot qui s'acheminait vers le Parthenon

rencontrait un edifice, sorte de chambre assez vaste dont

la destination est difficile a determiner, et qu'on designe

habituellement sous le nom de Pinacoth&que. La se

trouvaient reunisun certain nombre de tableaux, parmi
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lesquels, a ce qu'il semble, plusieurs de Polygnote.

L'un d'eux representait YEnlevement du Palladion par

Ulysse et Diomede, ou le rapt de 1'antique idole

d'Athena, dont la disparition des murs de Troie devait

assurer la victoire des Grecs. La figure ci-dessous, em-

pruntee a un vase peint signe du maitre potier Hieron,

prouve combien ce motif etait en faveur dans les ate-

Fig. 90. Enlevement du Palladion,

d'apres un vase peint.

liers; une convention naive y montre les deux ravis-

seurs tenant chacun dans leurs bras le Palladion, c'est-

a-dire se disputant la gloire de 1'avoir derobe, et

courant Tun sur Tautre, Tepee nue, tandis que les chefs

des Grecs, Agamemnon, Phenix, Demophon, Acamas,
s'efforcent de les se'parer. On voyait encore, dans la

Pina.cotheque, Ulysse^ et Philoctete dans Vile de Leni-

nos
, Polyxene immole'e sur le tombeau d'Achille

,

Oreste luant Egisthe, meurtre celebre dont le souvenir

s'est egalement conserve dans la peinture de vases
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(tig. pr). On y voyait Ulysse et Nausicaa se rencon-

trant pour la premiere fois sur les bords du fleuve oil

la jeune fille eiait venue, avec ses servantes, laver les

vetements du roi Alkinoos; on y voyait Achille a

SkyroSi parmi les filles de Lycomede, peut-etre au

moment meme oil il se jetait sur les armes apportees

Fig. 91. Oreste tuant Egisthe, d'aprs un vase peint.

par Ulysse, comme le representent plusieurs peintures

de Pompei (fig. 92). Tous ces tableaux etaient-ils de

Polygnote? Pausanias, qui les decrit, ne le dit pas

d'une maniere certaine. Quoi qu'il en soit, ils rentraient

dans ses gouts, et si tous n'etaient pas sortis de son pin-

ceau, comme Achille a Skyros, Nausicaa, Polyxene,
dont les yeux, dit un poetede VAnthohgie, contenaient

Thistoire entiere de la guerre de Troie, tous apparte-
naient sans aucun doute a son ecole.
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II reste a dire un mot de la technique de ce peintre

illustre et du caractere de son talent. Sa peinture etait

polychrome. Thasos avail etc, d'apres la legende, une

des etapes du vieux Cadmos, dans son voyage d'Orient

en Occident. Les arts y avaient fleuri de tres bonne

heure; la polychromie y avait etc de tout temps culti-

vee. On a vu plus haul que, vraisemblablement, Poly-

gnote la trouva deja installee a Athenes; il avait done

mille raisons de la pratiquer. Les anciens admiraient

la sobriete de son colons; sur la foi de Ciceron et de

Pline, nous serions tentes de croire qu'il ne peignait

qu'avec quatre tons, le blanc, le jaune, le rouge et le

noir. Sans doute, c'e'taient la, pour lui, comme pour
ses contemporains, comme pour les premiers de ses

successeurs, les couleurs fondamentales
;
mais ces quatre

couleurs lui fournissaient, par le melange, un nombre

de tons relativement considerable; Denys d^alicar-

nasse le dit en termes tres clairs. Nous ignorons la

nuance precise de ses couleurs; nous ignorons aussi les

combinaisons par lesquelles pouvaient passer, entre ses

mains, ces elements primordiaux. II est etrange qu^il

n'ait pas eu recours au bleu; il y avait autour de lui

tant de bleu sur les edifices et les statues, qu'on est

surpris de ne pas trouver cette couleur au nombre de

celles dont il se servait. II est certain, pourtant, qu'il y
avait du noir bleuatre dans ses tableaux; la Nekyia
contenait Pimage d'un vampire, Eurynomos, qui se

nourrissait de la chair des morts, et dont la peau etait

d 1un ton intermediaire entre le noir et le bleu, sem-

blable, dit Pausanias, aux mouches qui piquent la

viande . Peut-etre aussi la teinte de Teau tirait-elle
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legerement sur le bleu, bien que les flots de PAcheron,
dans la Lesche, semblent plutot avoir etc gris, avecdes

poissons qui paraissaient au travers, en silhouettes

fugitives, a peine visibles. Quant aux feuillages, aux

roseaux qui bordaient la rive infernale, aux saules, aux

peupliers, a Pombre

desquels se repo-

saient les poetes, ils

n'e'taient pas figures

en vert, puisque ce

ton etait absent de la

palette du peintre et

qu'aucune combi-

naison ne lui per-

rnettait de 1'obtenir;

ilest probable qu^ls
etaient esquisses en

noir ou en bistre,

avec une grande de-

licatesse. A ces tons

indecis, d^n charme

penetrant, etaient

associes des tons

francs, comme la

pourpre de certains manteaux, la bigarrure de certaines

coiffures de femmes. De hardis effets de coloration

etaient demande's au blanc, sans doute additionne de

quelque matiere cristalline, peut-etre de sel : ainsi,

Ajax, fils d'Oilee, avail le corps tout brillant d'une sorte

d'efflorescence saline, en souvenir du naufrage qui

Tavait, au retour de Troie, precipite dans le royaume

Fig. 92. Achille a Skyros,

peinture de Pomp6i.
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d'Hades. On ne saurait douter que cette simplicite de

coloris ne fut voulue; il faut se garder d^ voir une

preuve d'ignorance ou une indigence de moyens.
L'eclatante polychromie alors a la mode en sculpture

et en architecture n'eut pas manque de reagir sur la

peinture, si celle-ci se fut laisse faire; mais, de plus en

plus, elle tendait a la sobriete, mettant tous ses efforts

a tracer de belles lignes, enivree, pour ainsi dire, de la

noblesse de son dessin. Au vie
siecle, elle avail etc con-

ventionnelle par impuissance; au ve

,
elle le fut de

parti pris, et nous voyons la meme tendance se mani-

fester dans la ceramique, par 1'abandon des retouches

rouges et blanches. Dans cet art epure, et qui ne

reve, en quelque sorte, quMdeal contour, le dessin est

presque tout, la couleur n'est qu'accessoire; le potier

s'en passe, ou peu s'en faut
;

le peintre n'y cherche

que de discretes indications qui soulignent, dans ses

tableaux, la beaute des formes et fassent valoir Tele-

gance des figures.

A cette convention s'opposait, chez Polygnote, un

realisme superieur, qui visait surtout a exprimer la

verite des sentiments et des passions. On a vu que ce

qu'il recherchait de preference, c'etaient les situations

ou pouvaient paraitre les troubles interieurs qui bou-

leversent Tame. A Delphes, les captives figurees dans

VIlioupersis et la famille d'Antenor fuyant Troie temoi-

gnaient, par leurs regards et leur attitude generale, de

Taffliction profonde et des cuisants soucis qui les tor-

turaient. Des enfants etaient meles a ces scenes de

desolation, les uns insouciants, comme ce fils d^n-

dromaque tranquillement occupe a sucer le lait de sa
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mere, ou comme ce pelit enfant d^ntenor de'ja juche

sur le dos de Pane prei a parlir; les aulires epouvante's

a la vue de ce qui se passaii autour d'eux, comme celui

qui s'atiachait, rempli de crainte, a un autel, ou comme
eel auire, porie par un vieil eunuque, el qui, pour ne

pas voir, se cachaii les yeux avec la main. Mais ce

qu'ily avail deplus emouvani,
c'etait 1'expression de Cas-

sandre, doni les sourcils el les

joues ,
colorees d'une legere

rougeur, rendaieni si bien Pan-

goisse pathetique. La grande

superiorite de Polygnote sur

Cimon, qui avail varie les

mouvemenls de la lete, eiaii

devoir varie ceux du visage.

Pline nous dil que, le premier,

il ouvrii les bouches el y fil

apercevoir les denis (instituit

osadaperire, denies ostendere}.

Cela repond bien a ces mas-

ques passionnes doni il avail

pourvu la plupari de ses heros el que laisseni deviner

les descriplions de Pausanias.

II avail de meme imagine cenaines posiures doni le

naturel et Pexpressive beaute semblent avoir produil

sur les coniemporains unevive impression. Par exemple,

la Ne'kyia moniraii Hector assis, Fair profondement

irisie, el lenani son genou gauche avec les deux mains.

Celie aliiiude fil foriune, comme Faitestent de nombreux

vases. N'esl-ce pas un souvenir d'elle qu'on relrouve

Fig- 9J-
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dans cette figure qui fait partie d'une scene empruntee
a la legende des Argonautes (fig. 98) ? Elle cut tant de

succes, que tout le monde s'en empara. La meme chose

s'est passee a toutes les epoques. Une heureuse trou-

vaille, dans le domaine de Part, a toujours suscite

une armee dMmitateurs. Parce qu'un peintre, de nos

jours, a eu 1'idee de faire galoper les chevaux comme

Fig. 94. Ambassade d'Ulysse auprs d'Achille,

d'apr^s un vase peint.

ils galopent en eflfet, avec les quatre pieds ramasses

sous le ventre, nos Salons annuels ont ete pris d'as-

saut par des regiments entiers galopant de meme.
Parce qu'un autre, de grand talent, fait d'interessants

efforts pour rendre les reflets dont tout objet est

colore par les objets voisins, nous voyons une legion

de peintres s'ingenier a donner aux choses des cou-

leurs autres que celles qui leur sont propres. Les

Atheniens ne procedaient pas autrement. L'homme
au genou devint vite populaire chez les potiers, et ils

le mirent partout, souvent hors de propos. Voyez ce

petit tableau tire d'une peinture de vase qui represente
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Ulysseen ambassade aupres d'Achille, pour le decider

a reparaitre dans les combats (fig. 94). Bien que le

besoin ne s'en fasse pas sentir, le ruse fils de Lae'rte y
a, a peu de chose pres, la position de PHector de Poly-

gnote. Cela donnait une jolie ligne du dos; il n :en

fallait pas plus pour tenter une main grecque. Le meme
tableau contient une autre imitation du meme genre :

cet Ajax assis qui y figure, un

baton a la main, rappelle le pe-

dagogue d^ne coupe de Douris

(fig. 95), lequel est lui-meme un

souvenir de quelque grande fres-

que. Ces emprunts nous revelent

une loi eternelle de 1'art, qui veut

que les belles formes s'imposent

a rimagination et s'insinuent

sournoisement dans le bagage
d'idees de chaque artiste. Si

quelque chose peut aider a com-

prendre la superiorite de Polygnote et celle des grands

peintres ses contemporains, ce sont bien toutes ces

reminiscences qui pullulent a cote d'eux dans la cera-

mique et qui sont autant d'hommages inconsciemment

rendus a leur genie.

Une autre audace de Polygnote, dans la fa9on de

presenter ses personnages, etait de les avoir en partie

dissimules derriere un pli de terrain. C'etait conforme

a la nature, et cela permettait d'exprimer d'une ma-

niere plus saisissante certains etats d'ame, comme Tac-

cablement de Tityos apres les cruels assauts du vau-

tour. On le voyait, a ce qu'il semble, affaisse sur son

Fig-
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rocher, et son corps, dit Pausanias, ne paraissait pas

tout entier . II etait probablement dans une position

analogue a celle qu^ccupe ici (fig. 96) ce jeune Nio-

bide blesse par Apollon et qui, mourant, les yeux deja

clos, s'appuie contre un tertre qui le cache a demi.

Le rdalisme du maitre se manifestait encore ailleurs

que dans la peinture des passions ou de la douleur

physique. II avait le

sens de la couleur

locale : il y avait une

cuirassedans Ylliou-

persis, une cuirasse

pose'e sur un autel,

dont Taspect e'tait

tout a fait archai-

que; elle ressemblait

a celle que portait

Ajax dans un tableau

de Galliphon de Sa-

mos, qui ornait le temple d 1Artemis a Ephese. Peut-etre

Polygnote connaissait-il ce tableau
;
il avait, dans tous

les cas, cherche a mettre un certain rapport entre cette

arme et les temps recule's auxquels elle etait censee

appartenir. II fut aussi le premier a rendre la transpa-

rence des etoffes, surpassant par la Cimon deCleonees,

qui n'avait su peindre que les lourdes draperies. Im-

portes d'Egypte par les Pheniciens, les tissus diaphanes

s'etaient de bonne heure repandus dans le mondegrec;
les Atheniens du vie siecle les employaient certainement,

mais aucun peintre ne s'etait essaye a les reproduire:

Polygnote Tosa et, apres lui, les peintres de vases,

Fig. 96.
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comme on en peut jugerpar ce beau fond de coupe dont

Toriginal est au Louvre (fig. 97), et qui montre Thesee

adolescent recevant d'Amphitrite, a laquelle Athena le

Fig- 97- Thdsde chez Amphitrite,

d'apres un vase peint.

pre'sente, Tanneau d 1

or que Minos a jete dans la mer
et que le jeune he'ros s'est engage a aller chercher. On
voit par cette admirable peinture, reuvre d'Euphro-
nios, le potier dont le faire donne le mieux Tidee de

ce qu'etaient le genre et la maniere de Polygnote, com-
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Fig. 98

bien etaient legeres ces fines etoffes dont les artistes

revetaient alors leurs personnages. Ce r^est la qu'un
commencement : d'autres, comme le

potier Hieron, iront plus loin en-

core, et des sculpteurs comme Phi-

dias emprunteront, eux aussi, a la

grande peinture Tart de faire vivre

et palpiter les corps sous leurs tu-

niques de lin. Polygnote traitait

d'ailleurs avec la meme habilete les

etoffes opaques : Eriphyle, dans la

Nekyia, portait, sous son manteau,
une de ses mains au collier qu'elle avail rec,u de Po-

lynice pour trahir Amphiaraos, son epoux, et 1'on

devinait, aux plis, le geste de ses doigts caressant avec

amour le prix de sa trahison. II excellait encore a des-

siner la chevelure, dont les sculpteurs du vi
e siecle lui

avaient appris a exprimer les boucles savantes et les

gracieuses ondulations : deux tetes, dans une coupe

d^uphronios a fond blanc

(fig. 98 et 99), montrent le soin

qu'il apportait a ce detail, ainsi

qu'a Fexecution des cils. II sa-

vait enfin saisir les particula-

rites ethniques, les traits indivi-

duels qui distinguent les races :

aux cotes de Memnon, dans la

Nekyia, il avait place un jeune

Ethiopien que Pausanias se

borne mentionner sans le decrire, mais dont le teint,

sans doute, et le profil camard indiquaient suffisam-

Fig. 99.
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ment Torigine ; peut-etre ressemblait-il a ces negres

qu'Amasis, un maitre potier de la fin du vi e
siecle,

a introduits dans quelques-uns de ses tableaux. De

meme, le petit enfant qui mettait la main devant ses

yeux, dans rilioupersis, etait assis sur les genoux d'un

vieillard ride et casse, dont nous pouvons nous faire

une idee parcette etrange figure,

due au pinceau du potier Pis-

toxenos (fig. 100), lequel fait

de ce personnage le precepteur

d'Hercule adolescent. Selon

toute vraisemblance, Polygnote
en avait trouve le modele au-

tour de lui, parmi ces esclaves

thraces tatoues et decrepits aux-

quels les riches Atheniens con-

fiaient les fonctions de portier

ou de pedagogue.

Avons-nous, par ces remar-

ques, reussi a faire comprendre
le caractere de ces oeuvres

aneanties? Nous bosons nous

en flatter. La grande difficulte sera toujours d'ima-

giner le groupement detoutes ces figures et 1'harmonie

secrete qui les reliait les unes aux autres. Plusieurs

restaurations ont ete propose'es pour en rendre

compte : aucune n'est satisfaisante *. Si 1'on veut

essayer de se representer ces vastes ensembles, il faut

i. Hatons-nous de dire que la plus acceptable est celle qu'a ima-

ginee recemment M. Benndorf pour Vllioupersis et qu'il a publiee
dans les "Wiener Vorlegeblcclter de 1888 (Vienne, 1889), pi. 12.

Fig. ico.
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d'abord les supposer depourvus de cette unite qu
?

offre

de nos jours la peinture decorative, grace au fond

commun sur lequel s'en detachent les divers episodes.

Aujourd'hui, quand un peintre veut, par exemple,

figurer FEte dans le champ d'un panneau livre a sa

fantaisie, il compose un paysage qui lui serve de cadre

et dans lequel il puisse enfermer les scenes symbo-

liques a Faide desquelles il rendra la chaleur du jour,

1'accablement d'une nature echauffee par un ardent so-

leil, que bravent cependant de rustiques travail-

leurs. Au pied d'une rangee de collines, dont les pentes

molles s
?

elevent, comme lassees, vers le ciel, il peindra

un bouquet de bois sombre, autour duquel il etendra

des cultures, des bles murs pour la moisson, des foins

qu'entassent sur un char des paysans demi-nus, aux

membres robustes; puis, sur le devant, il fera courir

une riviere ou viendront se rafraichir de chastes bai-

gneuses, sur les bords de laquelle des meres allaiteront

leurs enfants, a Fombre grele de quelque vieux saule.

Tous ces groupes e'pars seront distincts les uns des

autres; ils ne concourront point a une action com-

mune, et pourtant le fond qui les relie en fera comme
les notes individuelles d'une grande symphonic tres

poetique et tres touchante, d'ou se degagera une im-

pression d'unite incontestable. Ce n'est pas ainsi qu^l

faut nous representer les fresques de Polygnote. Elles

etaient composees a la maniere d'un fronton de

temple, sans fond de paysage qui leur servit de lien
;

chaque scene avail son fond, prestement silhouette sur

1'enduit blanc qui recouvrait tout le panneau : ici des

arbres, la les murs de Troie, juste ce qu'il fallait pour
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indiquer le lieu de la scene et guider la reverie du

spectateur. Elles etaient reparties dans de longs re-

gistres paralleles, mais qui empietaient les uns sur les

autres et n'avaient rien dela regularite que presentent,

par exemple, les vases d'ancien style. Pausanias mele

a ses descriptions des renseignements comme ceux-ci :

Fig. 101. Fragment de coupe attique a fond blanc.

au-dessuSj au-dessous, a la suite, qui ont torture les

archeologues. Les uns en ont conclu qu'il s'agissait de

deux registres, les autres de trois, quelques-uns de

quatre; il n'y a pas lieu de proceder aveccette rigueur.

Concevez un art tres libre, qui tire parti de tous les

espaces avec une merveilleuse adresse, qui superpose,

ici, trois et quatre groupes, tandis qu^illeurs il n ?en

met qu'un, auquel il donne plus dMmportance, une

symetrie cachee,un equilibre moins apparent que reel,

soucieux du moindre effet, mais ou Ton ne sent ni
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Teffort ni la raideur, et vous aurez les elements neces-

saires pour penetrer le secret de la composition de Po-

lygnote.

Si vous voulez maintenant restituer le dessin et la

couleur. c'est parmi les lecythes attiques a fond blanc

qu'il vous faudra aller chercher vos modeles, ou mieux,

parmi ces belles coupes a fond laiteux de la premiere

moitie du v e
siecle, ou revit,

si fidele, le souvenir des

grands peintres. Voici preci-

sement deux fragments d^ne
de ces coupes qu'on croit

pouvoir attribuer a Euphro-
nios et qui ont etc trouves, il

y a peu de temps, a Athenes

(fig. lor et 102) :'le sujet e'tait

Orphee mis a mort par les

Menades. Je ne pense pas

qu'on puisse rever dessin plus

pur ni plus voisin de ce que
devait etre la peinture de Po-

lygnote. II y faut seulement imaginer moins de sere-

nite et des physionomies un peu plus tragiques, car

telle est la qualite qui lui valut surtout Padmiration

des anciens : le premier, il avait fait entendre cette voix

des passions qui allait rencontrer de si pathetiques

accents sur la scene et susciter des enthousiasmes qui,

depuis, ne furent jamais atteints.

Fig. 102.
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IV. Suite de I'Ecole attique :

Micon et Panainos ; Pauson, Agatharque de Samos,

Apollodore d'Athenes.

Nous insisterons moins sur les peintres qui suivent,

meme sur les tres grands, comme Apelle, faute de do-

cuments qui nous eclairent sur leur valeur. Nous

avons deja cite, parmi les contemporains de Polygnote,

Micon et Panainos, qui travaillerent sous sa direction.

Le premier etait d'Athenes; son pere s'appelait Phano-

machos; il cut une fille, Timarete, qui s'occupa egale-

ment de peinture : on voyait d'elle, a Ephese, une Ar-

temis qui ne manquait pas de me'rite. Le second etait

le frere de Phidias. Avec lui parait un nouvel usage,

celui des expositions de tableaux. Les grands jeux de

la Grece, qui attiraient un tel concours de spectateurs,

avaient, jusque-la, consiste en exercices physiques :

maintenant, a ces epreuves, on sent le besoin d'en

ajouter d'autres, plus propres a satisfaire 1'esprit; on y
introduit des concours entre peintres. Bientot, on y
fera des recitations de prose et de vers; le sophiste

Hippias d'Elis y donnera des consultations de philoso-

phic, jusqu'au jour ou les sectes s'y livreront bataille

et ou ces vieilles solennites ne seront plus qu'un pre-

texte a vaine declamation. C'est a Delphes et a Co-

rinthe, a 1'occasion des jeux Pythiques et des jeux

Isthmiques, qu'eurent lieu les premieres expositions.

Panainos prit part a celle de Delphes et eut la douleur

de n'y pas remporter le prix. Plus tard, nous voyons
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Zeuxis et Parrhasios aux prises Pun avec 1'autre dans

un concours analogue. Zeuxis y avait expose des rai-

sins si saisissants de verite, que les oiseaux, trompes

par 1'apparence, vinrent les picorer. Le tableau de Par-

rhasios representait un simple voile, mais qui sem-

blait jete si naturellement sur le panneau de bois dont

il recouvrait toute la superficie, que Zeuxis le prit pour
un tissu veritable et, deja sur du succes, d'un ton hau-

tain, ordonna de 1'enlever, afin que la comparaison put

etre faite entre les deux oeuvres. Reconnaissant son

erreur : Je n^i trompe que les oiseaux, dit-il a son

concurrent; tu m'as trompe, moi un artiste , et il lui

ceda de bonne grace la victoire. Parrhasios devait

etre moins heureux a Samos, dans un concours avec

Timanthe, oil tous deux avaient traite le meme sujet,

Ajax et Ulysse se disputant les armes d'Achille. Cette

fois, ce fut lui qui cut le dessous, et il en eprouva un

violent depit. Les jurys de ce temps-la soulevaient

deja, par leurs decisions, des protestations et d'ameres

critiques.

Les Grecs ont aussi connu les expositions particu-

lieres. Apelle soumettait ses osuvres au jugement du

public dans une sorte de galerie ouverte, oil il se tenait

cache pour recueillir les impressions de la foule. On
sait qu'un cordonnier, examinant un de ses tableaux,

remarqua qu'il s'y trouvah une chaussure mal dessi-

nee. Apelle corrigea la faute; mais rhomme, le lende-

main, s'etant permis de blamer la jambe, le peintre,

se montrant : Que le cordonnier, dit-il avec impa-

tience, s'en tienne a la chaussure et ne juge pas ce qui
est au-dessus. Le mot passa en proverbe : Ne sutor
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supra crepidam. Mais revenons a Panainos et a Micon.

Tous deux, on s'en sou-

vient, contribuerent a de-

corer le Poecile. A gauche
de la grande composition

de Polygnote representant

YHioupersiSj ils avaient

peint en collaboration la

Bataille de Marathon. Le

moment de Faction qu'ils

avaient choisi etait la de-

faite des Barbares, qu'on

voyait, d
1un cote, refoules

dans les marais, deTautre,

chasses vers les vaisseaux

pheniciens qui bordaient

le rivage et oil ils se pre'-

cipitaient pele-mele, har-

celes par les vainqueurs.
II est interessant de re-

trouver, parmi les frises

sculptees de Gjolbachi, un

souvenir tres precis de

cette fresque (fig. io3).

Seulement, au lieu du

combat de Marathon, la

frise de Gjolbachi met sous

nos yeux une des batailles

livrees dans la plaine du
Fig. 103.

ocamandre, sous les murs

de Troie. Limitation n'en est pas moins evidente :
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voyez ces vaisseaux grecs qui limitent, a gauche, le

fragment que nous reproduisons ;
ils correspondent

exactement a la flotte phenicienne qui occupait la meme

position dans le tableau de Micon et de Panainos.

A la Bataille de Marathon faisait pendant, de

Pautre cote de I'llioupersis, une composition de Micon

Fig. io+. Combat de Grecs et d'Amazones. sur un vase peint.

figurant la Lutte de The'se'e contre les Ama\ones, en-

core un sujettraite par le sculpteur de Gjolbachi; mais

au lieu de Thesee et des Atheniens, c'est Achille qu'il

avait represente poursuivant, dans les campagnes

troyennes, 1'Amazone Penthesilee. Ce tableau repon-

dait a la bataille sur les bords du Scamandre, dont le

separait une Ilioupersis, de sorie que les reliefs de cette

partie de la frise offraient absolument le meme ordre

que les peintures du Poscile, curieuse preuve de Tin-

fluence de la grande peinture sur ce monument con-

struit, vers la fin du 111 siecle avant notre ere, par
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quelque satrape, avec Paide d'artistes venus de Grece

et dont Pimagination etait pleine des merveilles quMls

y avaient vues.

A partir de Micon, les combats d 1Amazones vont

d^illeurs se multipliant dans le grand art et dans les

arts industriels. Phidias y aura recours pour decorer

Fig. 10$. Suite du meme combat.

le piedestal de sa statue de Zeus, a Olympic, et le bou-

clier de son Athena Parthenos; quant aux peintres de

vases, ils trouveront dans ce motif une source inepui-

sable de tableaux. Le plus beau est, a coup sur, celui

qui orne un vase de Cume, de la classe des aryballes,

et qu'on peut voir au musee de Naples. Nous en don-

nons ici la decoration developpee (fig. 104 et ro5). Ces

guerriers grecs, armes du bouclier et de la lance, agiles

et souples dans leur robuste nudite, ces Amazones au

costume complique, aux tuniques rayees ou mouche-

tees suivant la mode barbare, le mouvement qui anime
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ces divers personnages, leur groupement harmonieux,

la symetrie savante qui les oppose les uns aux autres,

tout cela forme un ensemble (Tune grace inimitable qui

devait rappeler de ires pres la peinture de Micon. II

faut remarquer le lieu de la scene : elle se passe dans

les montagnes, ou, tout au moins, parmi des accidents

de terrain que le peintre a discretement indiques, c.a et

la, d/un trait rapide. La le'gende contait, en effet, que

Fig. io<5. Combat d'Arnazones, sur un vase peint.

c'etait sur le Pnyx et sur les collines environnantes

que 1'invasion des Amazones avail ete repoussee par

Thesee. Toutes les peintures de vases qui reproduisent
cet evenement sont restees fideles a ce detail. Qu'elles

figurent les Amazones a pied ou a cheval (fig. 106),

des lignes ondulees y marquent toujours les asperite's

du sol. Cetaii evidemment un des traits caracieris-

tiques du tableau de Micon, et ce souci de la tradition

et du pittoresque se retrouvait dans VAma\onoma-
chie qu

1

!! avail peinte au Theseion. Au Pcecile, ce

respect de la le'gende lui avail suggere une invention

fort remarquee des contemporains. Un de ses heros,
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Routes, 1'ancetre (Tune des plus vieilles families de TAt-

tique, y paraissait au sommet d'une colline dont la

saillie ne laissait apercevoir que son casque et le haut

de son visage, derobant le reste aux yeux du specta-

teur. Vous reconnaissez la le precede applique par

Polygnote a son Tityos dans la Nekyia; mais tandis

que Polygnote s'etait probablement contente de dissi-

muler derriere un pli de terrain une minime partie

de son personnage, Micon, plus

hardi, avail sous-entendu plus des

trois quarts du sien. Cette fagon de

peindre expeditive frappa, et meme
scandalisa quelque peu les Athe-

niens, habitues a la consciencieuse

precision de Tarchaisme. II leur

sembla que ce Boutes n'avaitguere

coute a son auteur, et, pour carac-
Fig. 107.

teriser une oeuvre dont la rapide

exe'cution ne trahissait qu'un faible effort, ils s'accou-

tumerenta dire : Voila qui est plus prestement enleve

que Boutes (OCTTOV r, BOUTVJS). La figure 107, em-

pruntee au vase peint d^u nous avons deja tire les

figures 93 et 96, paratt bien etre un timide souvenir de

ce subterfuge ose de Micon.

Pai fait allusion au combat d^mazones qui ornait

un des panneaux inte'rieurs du Theseion. Ce temple
contenait d'autres peintures du maitre, toutes relatives

aux exploits de Thesee. On y voyait, par exemple, une

composition qui devait inspirer plus tard les auteurs

des metopes du Parthenon, la Lutte des Lapithes

contre les Centaures, oil Thesee rigurait du cote des
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Lapithes, aux prises avec tin Centaure quill venait de

terrasser. Les sujets de ce genre sont frequents sur les

vases peints, temoin ce vase de Vienne, qui represente

les Centaures attaquant le Lapithe Pirithoiis le jour

de ses noces et faisant irruption dans la salle du festin

(fig. 1 08). On y voyait encore la Visite de Thesee a

Amphitrite et a Poseidon. Comme ce heros, disait la

fable, etait en Crete avec les jeunes gens et les jeunes

filles d'Athenes destines a servir de proie au Mino-

taure, Minos s'emporta centre lui, parce qu'il faisait

obstacle a sa passion pour Periboia; il Paccabla d^u-

trages et lui reprocha, entre autres choses, de n'etre pas

le fils de Poseidon; puis, pour Peprouver, il lan^a son

anneau dans la mer, Pinvitant ironiquement a le lui

rapporter. These'e, sans hesiter, se precipite dans les

flots, oil il est recueilli par des tritons et des dauphins

qui le conduisent mollement jusqu'au roi de la mer,

lequel lui remet Panneau de Minos; en meme temps,

Amphitrite lui fait don d'une couronne d'or. Nous ne

savons pas exactement quel e'pisode de cette legende
Micon avait mis en oeuvre, mais tout porte a croire

que le sujet de sa fresque etait Thesee paraissantdevant

Poseidon et Amphitrite. On a vu ce theme tres libre-

ment traite par Euphronios (fig. 97). D'autres potiers

s'en emparerent, comme Patteste ce vase qui parait plus

voisin de la peinture de Micon (fig. 109) et qui nous

offre un admirable specimen de ce que savaient faire,

dans la premiere moitie du v c
siecle, les ceramistes

atheniens.

II y avait encore, dans le Theseion, un tableau de

Micon representant la Mort de Thesee. Quand nous
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aurons cite, dans PAnakeion, une fresque figurant le

Depart des Argonautes et montrant les heros prenant

part, a Iolcos,aux jeux funebres donnes par Acastos en

Phonneur de son pere Pe'lias, nous aurons a peu pres

achieve la liste des oeuvres que Pantiquite attribuait a

Micon.

Nous ne pouvons que malaisement nous faire une

idee des qualites de ce peintre. II ne valait pas Poly-

Fig. 108. Combat de Lapithes et de Centaures,

d'apres un vase peint.

gnote. En quoi lui etait-il inferieur? Nous Fignorons.

II travaillait, semble-t-il, avec plus de negligence et

en regardant de moins pres la nature. On contait a ce

propos une anecdote significative : il avait peint un

cheval avec des cils a la paupiere inferieure, ce qui est

contraire a la realite. Non seulement il etait peintre,

mais il sculptait. Tel etait aussi, d'ailleurs, le cas de

Polygnote. On voyait a Olympie une statue de bronze

de 1'Athenien Callias, vainqueur au pancrace, qui

etait due a son ciseau; on en a recemment retrouve la

base avec sa signature. Les anciens connaissaient de

lui plusieurs statues d'athletes.

Apres ce qui a ete dit de la Bataille de Marathon,
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oeuvre commune de Micon et de Panainos, il reste peu

de chose a ajouter sur ce dernier artiste. Collaborateur

de son frere, il contribua a decorer le trone de Zeus

Olympien. Ce trone etait soutenu par des colonnes

Fig. 109. The"se"e devant Poseidon et Amphitrite,

d'aprcs un vase peint.

entre lesquelles etaient engagees des especes de me-

opes lisses, que Panainos couvrit de peintures. Hercule

et Atlas, Hercule luttant contre le lion de Ne'me'e, le

Jardin des Hesperides, The'se'e et Pirithotts, des figures

allegoriques comme VHellade et Salamine, celle-ci

tenant a la main un de ces ornements que les Grecs

placaient a 1'avant de leurs vaisseaux; Hippodamie, le
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Supplice de Prome'thee, la Mort de Penthesilee , YAt-

tentat d'Ajax contre Cassandre , telles sont les scenes

variees que son alerte pinceau traca sur le siege mo-

numental du dieu 1
. Nous savons aussi qu'on admirait

dans le temple de Zeus plusieurs fresques dont il etait

1'auteur, mais le sujet ne nous en est pas connu. En-

fin, il passait pour avoir peint, en Elide, le bouclier

d'une statue d'Athena sculptee par Colotes, disciple de

Phidias.

^innovation capitale de Micon et de Panainos

consista dans Introduction de la peinture d'histoire.

Us n'en etaient pas cependant les inventeurs. Bien

avant eux,"on s'en souvient, Boularchos avail eu Tidee

de fixer par le pinceau le souvenir d'un grand evene-

ment contemporain. En 614 avant notre ere, Mandro-

cles de Samos, Tingenieur qui avait construit sur le

Bosphore le pont de bateaux destine a livrer passage a

Parmee de Darius se rendant en Thrace, avait consa-

cre dans le sanctuaire de Hera Samienne un tableau

ou Ton voyait ce meme pont charge de soldats et Da-

rius assis a Tune des extremites, surveillant le passage

de ses troupes. Mais c'etaient la des fails isoles
;
on

n'avait poini, jusqu'a Micon, erige la peinture histo-

rique en systeme. Polygnote s
?en etait tenu aux allu-

sions transparentes : ses deux Ilioupersis rappelaient la

prise d'Athenes par les Perses; son Ulysse vainqueur

des pretendants faisait penser aux Grecs debarrassant

i. J'ai groupe ces scenes suivant les analogies qu'elles presen-
taient entre elles, et non suivant 1'ordre donne par Pausanias. La

place exacte occupee par chacune d'elles est presque impossible
a determiner.

PEINT. ANTIQUE. IJ
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leur patrie des Barbares. Le voile de la legende lui sem-

blait necessaire pour rehausser et faire valoir la realite.

Micon peignit la realite meme : la bataille de Mara-

thon etait de Phistoire d^ier pour ceux qui en contem-

plaient 1'image au Poecile, et cette image les frappait

d'autant plus, qu'a cote de divinites comme Athena,

Hercule, The'see, le heros Marathon, ils y reconnais-

saient les traits idealises de leurs generaux, Calli-

maque, Miltiade, ceux de Cynegire, ceux des princi-

paux chefs barbares, tels que Dads et Artapherne.
II y avail au Poecile une autre peinture dont nous

ignorons Pauteur, mais qui rappelait de meme un eve'-

nement historique conside'rable, la bataille d'CEnoa,

livree aux Lacedemoniens par les Atheniens et les Ar-

giens coalises 1
. La aussi, probablement, on voyait des

portraits, et le reelse trouvait mele au merveilleux. On
ne peut s^mpecher de rapprocher cette tendance d'une

tendance analogue qui se manifeste, vers le meme

temps, dans la litterature. (Test Pepoque oil les tra-

giques, sans renoncer a la mythologie, cherchent vo-

lontiers leurs sujets de drames dans Phistoire, oil Phry-
nichos met sur la scene la prise dc Milet, le plus

sanglant episode de la revolte de Plonie; oil, peu de

temps apres la seconde guerre medique, il fait jouer

ses Pheniciennes, qui en glorifient Pissue; oil Eschyle

excite Penthousiasme des Atheniens en leur montrnnt,

dans ses Perses, Atossa pleine d'angoisse et Xerxes

vaincu et humilie. Une ivresse patriotique fait qu'on

i. Voyez, sur cette peinture, C. Robert, Hermes, 1890, p. 412
et suiv.
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se porte avec ardeur vers ces images , qu'on ose les

peindre dans les edifices publics et les figurer au

Fig. no. Grec et Barbare combattant,

d'aprs un fond de coupe du v e siicle.

theatre, a cote desvieux mythes qui alimentaient seuls,

auparavant, la poesie et la peinture. De la, dans les

arts industriels comme la ceramique, ces allusions de

plus en plus frequentes aux Barbares, ces representa-



ip<5 4
LA PEINTURE ANTIQUE.

tions de Perses terrasses, tantot habilles a la grecque

(fig. no), tantot revetus de ce costume bariole que
tant de vases reproduisent et dont nous donnons ici

un specimen (fig. in), d'apres une coupe du Louvre

en partie restauree 1
. Quand on ne va pas jusqu'a ce

realisme, on a recours au symbole : les Centaures, les

Amazones, tous ces etres violents et heteroclites dont

on s'occupait depuis des siecles sans se demander ce

qu'ils signifiaient, deviennent autant de personnifica-

tions de la force barbare domptee par le genie grec,

puissant et mesure. La guerre de Troie elle-meme

apparait comme le de'but de la querelle entre POrient

et TOccident, comme Tacte initial qui a donne nais-

sance a 1'antique inimitie de PEurope et de TAsie. II

ne faudrait point exagerer, mais soyez sur que TAthe-

nien contemporain de Polygnote et de Micon saisis-

sait dans leurs tableaux ces secretes intentions; ces

belles fresques pleines d'idees flattaient son amour-

propre national, et il eprouvait d'autant plus de plaisir

a les contempler.

A cote de cette influence incontestable des fails, les

peintres de cette epoque en subissent une autre, celle

de la litterature. On a vu ce que Tepopee avait fourni a

Polygnote; on verra tout a Theure ce que Parrhasios

et ses successeurs ont du a la tragedie. Notons, en atten-

dant, 1'apparition, dans la peinture^ungoutnouveau,

qui lui vient de la comedie sicilienne, le gout pour

i. Les restaurations sont indiquees en pointille. Cette coupe
comme celle que reproduit la figure no, est 1'oeuvre du potier

Douris. Remarquez 1'espece d'etendard ou de guidon que tient

le Barbare dans la main gauche.
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certaines scenes religieuses cTun caractere familier et

legerement comique. Pausanias signale, parmi les

tableaux qui decoraient Tun des temples de Dionysos,

Fig. in. Barbare terrasse" par un Grec,

d'apris un fond de coupe du ve siecle.

une fresque representant le Retour d'Hephaistos dans

I'Olympe. Ce dieu, disait la legende, voulant punir

Hera, sa mere, de la durete qu'elle avail montree a son

egard, lui avait envoye un trone d^r muni de mille

liens invisibles. Hera y etait restee attachee, et les
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efforts des dieux pour la delivrer avaient etc vains,

quand Dionysos s'etait avise d'allertrouver le coupable
a Lemnos, de Penivrer et de le ramenerdans TOlympe

pour mettre fin au supplice de la deesse. C'est ce retour

du divin forgeron qu'on voyaitpeint dans le temple de

Dionysos. Or ce mythe etait depuis longtemps exploite

par les peintres; on le rencontre, au vie
siecle, sur le

vase Francois. Le comique sicilien Epicharme Tavait

rajeuni en le poriant sur la scene, dans sa piece inti-

tulee Hephaistos ou les Comastes. De la la popularite

de cette fable a Athenes, ou le theatre d'Epicharme

jouissait d'une reputation merite'e. Les peintres y re-

vinrent, et c'est sans doute a cet engouement qu'il faut

attribuer le tableau decrit par Pausanias, ainsi que les

nombreuses peintures de vases qui reproduisent le

meme sujet (fig. 112).

II ne nous reste plus, pour cette periode, qu'a

nommer quelques artistes d'une valeur secondaire, ou

sur lesquels les documents nous font defaut. Citons,

parmi les premiers, Pauson, dont se moque Aristo-

phane. On contait de lui une charge d^telier qui semble

indiquer peu de serieux dans le caractere. Comme

quelqu'un lui avail demande de peindre un cheval se

roulant dans la poussiere apres les exercices du stade,

il figura un cheval galopant et soulevant avec ses pieds

des nuagesde poussiere. L'amateur s'etant plaint, Pau-

son retourna son tableau, de fac,on a presenter Tanimal

les pieds en Pair et la tete en bas. On ne nous dit pas

si Tamateur se decla'ra satisfait.

Un peintre tres superieur fut, vers le meme temps,

Agatharque de Samos, a la fois contemporain d'Es-
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chyle et de Zeuxis. Vitruve parle d'une decoration

peinte qu
1

!! executa pour une tragedie d'Eschyle et sur

laquelle il redigea une sorte de memoire theorique.
CTetait une grande nouveaute. La scene improvise'e

qu'on dressait, pour chaque se'rie de representations,

dans Torchestre du Lenaion, au pied de PAcropole,

'

Fig. 112. Retour d'Hphaistos dans I'Olympe,

d'aprs un vase peint.

avail etc', jusqu'alors, ornee de tapisseries et de ces

riches tissus que Pinvasion perse avail rendus familiers

aux Atheniens. Peut-eire a ces tissus melait-on deja

quelques peintures. Mais c'est Sophocle qui, le pre-

mier, fit de la peinture, au theatre, un usage raisonne

et methodique. Vers la fin de sa carriere, Eschyle

Pimita, et de ce goui du vieux poele pour les nouveaux

precedes d'ornementation scenique sortit Poeuvre d'Aga-

iharquede Samos. Nous en ignorons les merites. II esi

probable qu'elle comenait un essai de perspeclive. De-
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mocrite et Anaxagore,qui ecrivirent, apres Agatharque,

sur la scenographie, donna lent, parait-il, les regies a

observer pour produire 1'illusion de la profondeur et

figurer des edifices dont certaines parties eussent 1'air

de s^nfoncer dans Teloignement, tandis que d'autres

semblaient saillir au dehors. Nous ne savons pas si

Agatharque alia aussi loin, mais il y a lieu de croire

que ses decors etaient deja a plusieurs plans. On peut

s'en faire une idee approximative par ces curieuses

vues de villes et d'enceintes fortifiees sculptees eri leger

relief sur les portes de quelques tombeaux lyciens

(fig. 1 1 3). II y a deja, dans ces tableaux, des lignes

fuyantes qui temoignent d'un serieux effort pour rendre

la perspective, en meme temps qu'on y remarque le

precede de superposition propre a Tancienne ma-

niere.

Agatharque peignait tres vite et se vantait de sa ra-

pidite, qui contrastait avec la lenteur de Zeuxis. Cette

qualite convenait essentiellement a la fabrication des

decors, ainsi qu'a la decoration des interieurs, dans la-

quelle ce peintre parait avoir excelle. Un jour, Alci-

biade 1'ayant prie d'executer chez lui une serie de

fresques, comme il s'y refusait, pretextant les nom-
breuses commandes dont il etait accable, le jeune aris-

tocrate, qui n'aimait point la resistance, Temmena de

force et le tint, pendant quatre mois, prisonnier dans

sa maison; il y futreste plus longtemps encore et, sans

doute, jusqu'a Tachevement des travaux, sMl n'avait

reussi a tromper la vigilance de ses gardiens.
II y aurait peu de chose a dire d'Apollodore

TAthenien, contemporain d 1

Agatharque, bien que plus
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jeune de quelques annees, si ce nom ne marquait dans

Phistoire de la peinture le commencement d'une revo-

lution capitale. Jusqu
:

alors, les Grecs avaient peint a

teintes plates, suivant la vieille methode egyptienne et

acheenne
; Poly-

gnote, tout en sa-

chant reproduire
le moelleux et la

transparence des

etoffes, avait ignore
Tart de faire tour-

ner les corps. Plu-

sieurs causes, assu-

re'ment
,

determi-

nerent 1'e'closion

de cet art; mais ce

qui contribua sur-

tout a sa naissance,

ce fut 1'influence du

theatre. Onvientde

voir que Tintroduc-

tion de la peinture

sur la scene avait

bien vite amene a

composer des decors dans lesquels se faisaient sentir des

intentions de perspective, que les palais, les paysages
traces par Agatharque sur les toiles ou les panneaux
devant lesquels se mouvaient les acteurs, offraient,

selon toute apparence ,
de timides effets de rapproche-

ment ou d'eloignement obtenus par de simples combi-

naisons de lignes. II etait naturel qu'on cherchat a ap-

Fig.
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pliquer ce precede a la representation des personnages.

C'est, semble-t-il, Apollodore d'Athenes qui, le premier,

tenta Tentreprise. Les auteurs anciens le surnomment

skiagraphe (axiaypacpo;), c'est-a-dire habile a peindre
I'ombre. Plutarque affirme, d'autre part, qu'il inventa

Fart de degrader les tons el de noyer les contours. Tout

cela indique clairement une technique nouvelle. Nous

ignorons Paspect que pouvaient avoir certains tableaux

tres Vante's de ce peintre, tels que le Pretre en prieres,

Ajax foudroye ,
Alcmene et les Heraclides suppliant les

Atheniens. Ce qui est certain, c'est que ces peintures ne

ressemblaient pas a celles de la premiere moitie du

vc
siecle. Plus d'air y circulait; moins belles, probable-

ment, moins pures de dessin que les fresques des Poly-

gnote, des Panainos et des Micon, elles etaient moins

conventionnelleset rendaient plus fidelement la nature.

Voila, certes, un grand changement. Tous les peintres,

de'sormais, marcheront dans cette voie; il suffira de

perfectionner 1'invention d'Apollodore pour en venir

aux chefs-d'oeuvre de Parrhasios et d^pelle.

V. L'Ecole ionienne : Zeuxis et Parrhasios ;

Timanthe,

Ces mots d'Ecole ionienne ne doivent pas tromper le

lecteur. Us font allusion a la patrie des peintres dont

nous allons nous occuper, ou a leur residence prolongee

en Ionic, plutot qu'a une grande ecole de peinture dont

ils auraient etc les chefs. Ainsi, Zeuxis et Parrhasios,

les plus illustres representants de ce groupe, n'ont
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pas, semble-t-il, donne naissance, en Asie Mineure,
a un art nouveau, portant la marque de leur genie ;

ils n'ont pas, a proprement parler, fonde une ecole, et

Fig. 114. Hercule enfant e"touffant les serpents,

d'apres une peinture de Pomp6i.

ce terme n'est qifune denomination commode pour

designer leur origine ou leur patrie d'adoption.

Zeuxis etait d'Heraclee; mais, comme beaucoup de

villes portaient ce nom, on ne saurait dire avec certi-

tude dans quelle Heracle'e il avait vu le jour. Le fait

devoir eu pour professeur un certain Damophilos



20^. LA PEI NT URE ANTIQUE.

d'Himera autoriserait a croire quMl s'agit d'Heracleede

Sicile, a moins qu'il ne faille songer a une autre Hera-

clee situee dans 1'Italie meridionale. On lui donnait

aussi pour maitre Neseus de Thasos,ce qui indiquerait

qu'il fit un voyage dans cette ile. II ve'cut longtemps a

Athenes, oil il connut Socrate. II vecut egalement a la

cour d'Archelaos, roi de Macedoine, qui se plaisait

dans le commerce des poetes et des artistes. Enfin,

il parait avoir reside de longues annees a Ephese : de

la, chez quelques auteurs, Topinion qu^l y etait ne. II

s'offre a nous comme un peintre magnifique, ami du

faste, plein de morgue et possesseur d'immenses

richesses. II finit, dit un ancien, par donner ses ta-

bleaux, ne pouvant fixer de prix qui en flit digne.

Les sujets qu'il traita etaient encore, en grande par-

tie, empruntes a la mythologie; mais il sut les rajeunir

par 1'expression et par la place qu'il y donna aux figures

de femmes et d'enfants, Ainsi, a cote de tableaux tout

mythiques comme le Supplice de Marsyas, Pan, Boree,

Triton^ Menelas priant sur la tombe a"Agamemnon, il

avail pe'mtHercule enfant, etouffant les serpents envoyes

par Hera pour le faire perir, et ce precoce heroisme,

contrastant avec la frayeur d'Amphitryon et d'Alcmene,

temoins du courage de leur fils au berceau, cette fable

enfermee dans un cadre bourgeois, cette anecdote le-

gendaire rapproche'e de Thumanite par les sentiments

tout humains qui s'y faisaient jour, tout cela Pavait

si heureusement inspire, que nous voyons, longtemps

apres, les peintres de Pompei reproduire son oeuvre

en Tinterpretant chacun a sa maniere (fig. 114).

C'est a ce desir d'humaniser la legende qu'il faut
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attribuer un des plus beaux tableaux du maitre, Une

famille de Centaures. Pour les anciens Grecs, le Cen-

taure etait un ennemi
;
c'e'tait le monstre violent et bru-

tal qui infestait les forets du Pelion; plus tard, ce fut

le Perse et sa fougue barbare donnant Tassaut a la ner-

veuse vigueur de la race hellenique. Mais voici que,

Fig. 115. Centaures attaques par des fauves,

mosaique de la villa d'Hadrien.

les idees ayant pris un autre tour, on s'apitoie sur ces

etres farouches ;
on leur prete les passions, les affec-

tions des hommes, et Zeuxis figure leurs e'bats; il les

montre chez eux, dans leurs sauvages retraites, gou-

tant, comme les humains, les douceurs de la vie con-

jugale et de la paternite. Le centre de sa composition
etait occupe par une Centauresse a demi couchee sur

une herbe epaisse et allaitant sesenfants, tandis que le

pere, elevant en Pair un jeune lionceau, produit de sa
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chasse, souriait a ce tableau familial. II faut sans doute

voir un souvenir de cette peinture dans une mosaique
de la villa d'Hadrien qui represente, elle aussi, une

famille de Centaures, mais attaquee par des fauves

dont Tun dechire de ses griffes la Centauresse terrassee

(fig. 1 1 5). C'est la contre-partie du tableau de Zeuxis,

la vengeance de la liorine privee de son lionceau. On
ne saurait nier, dans tous les cas, le rapport qui exis-

tait entre les deux osuvres.

Pai dit que Zeuxis avait une pre'dilection pour les

figures feminities. C'est le temps, en effet, oil la femme

envahit Part, ou les potiers la peignent sur le pourtour

deleurs coupes, vaquant aux soins multiples de sa toi-

lette, parmi ses coffrets et ses miroirs, au milieu de ses

servantes empressees a la servir, sous 1'oeil de petits

genies qui la frolent de leurs ailes en lui apportant des

rubans et des couronnes. Toutes cesgracieuses esquisses

de boudoirs atheniens ont ete mises a la mode par

la grande peinture. Zeuxis fut ua de ceux qui contri-

buerent le plus a les repandre. II aimait les scenes ele-

gantes et familieres ou la femme jouait le principal

role, etdans lesquelles pouvait paraitre sa merveilleuse

habilete a la representer. Deux heroines le tenterent

par-dessus tout, Penelope et Helene. Sa Penelope etait

un chef-d'oeuvre de tristesse resignee et de pudique
reserve. Mais le tableau sur lequel Pantiquite ne tarit

pas d'eloges, c'est VHe'lene au bain ou a. sa toilette qu'il

avait peinte pour les habitants de Crotone, en faisant

poser devant lui cinq des plus belles filles de la ville

et en copiant de chacune d'elles ce qu'elle avait de

plus parfait.
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De cette peinture des gynecees heroiques a la simple

peinture de genre, il rfy avait qu'un pas. Aussi les sujets

de genre etaient-ils nombreux dans 1'oeuvre de Zeuxis.

On citait delui une Vieille femme superieurement exe-

cute'e. On se souvient de cette nature morte, de ces

Raisins aveclesquels il lutta centre Parrhasios. II avait

peint aussi un Enfant aux raisins que les connaisseurs

estimaient fort. C'est a ce tableau que quelques auteurs

rapportent Tanec-

dote des oiseaux

trompe's par 1'appa-

rence; Zeuxis en

aurait eu moins de

satisfaction que de

depit : Si j'avais

fait, dit-il, Tenfant

aussi vrai que les rai-

sins, les oiseaux en

auraient eu peur.

De pareilles compo-
sitions devaient avoir une grande influence sur Pindus-

trie des coroplastes, si habiles a representer les cote's

familiers de la vie, et peut-etre doit-on voir une remi-

niscence de VEnfant aux raisins dans ces gracieuses

figures de jeunes filles qui jouent en minaudant avec une

grappe mure (fig. 1 1 6) . Zeuxis lui-meme, parait-il, s'amu-

sait a modeler de ces figurines, preuve nouvelle de

Paffinite qui existait entre sa maniere et Tart delicat des

fabricants de terres cuites. On rangeait, enfin, parmi ses

meilleurs morceaux, un Amour couronne de roses et

un Athlete ou eclatait probablement sa maitrise dans

Fig. 116.
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la peinture du nu. Vers la meme epoque, les figures de

femmes nues apparaissent de plus en plus nombreuses

Fig. 117. Zeus sur son trone, peinture murale d'Eleusis.

chez les coroplastes, et c'est a lui, sans doute, autant

qu'a Scopas et a Praxitele, quMl faut faire honneur de

cette invention.

Ce peintre novateur ne fut pas sans subir 1'ascendant
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cTautres artistes. II subit, par exemple, celui de Phi-

dias. II est interessant de rapprocher du Zeus d'Olym-

pie, de 1'illustre sculpteur, un tableau oil Zeuxis avail

Fig. 1 1 8. Joueuses d'osselets, monochrome d'Herculanum.

peint le maitre de 1'Olympe assis sur son trone au
milieu des dieux; peut-tre est-ce un souvenir de

ce tableau qu'on retrouve dans une peinture murale

d'Eleusisquidate du -temps d'Hadrien (fig. 117), et qui
PEINT. ANTIQUE. j.
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est un des rares specimens de fresque antique qu'ait

produits la Grece propre.

Au point devue technique, Zeuxis fut un chercheur.

Suivant la route tracee par Apollodore, il s'essaya a

rendre les jeux de la lumiere et de Tombre. Par un de

ces retours aux proce'de's anciens dont la fin du ve siecle

et le commencement du iv fournissent plus d'un

exemple, il cultiva aussi le monochrome, mais un mo-
nochrome d'une nature particuliere et tres different des

silhouettes a teintes plates oil se depensait la science

rudimentaire des peintres d'autrefois. C'etaient, semble-

t-il, des especes de grisailles dans lesquelles le modele

des corps etait exprime a Taide d'une seule couleur

additionnee de blanc en quantite variable *. Nous avons

de"ja dit que cette technique demeura longtemps popu-
laire dans les ateliers. G'est a ce gout d'archa'isme qu'il

faut rapporter les belles peintures sur marbre decou-

vertes a Herculanum, et dont Tune, figurant des

jeunes filles jouant aux osselets, est signee Alexandre

d'Athenes (fig. 1 18). Une autre,de la meme main, parait

se rattacher a la legende de Demeter et montrer la deesse

donnant a boire au vieux Silene (fig. 119). Ces mono-

chromes, aujourd'hui tres endommages, ne semblent

point avoir etc executes d'apres le procede de Zeuxis;

mais ils prouvent la persistante faveur d'un genre que
la curiosite de ce maitre avait rajeuni.

Parrhasios vivait, comme Zeuxis, vers la fin de la

guerre du Peloponnese. II etait d'Ephese et vint proba-

i. Milliet, Etudes sur les premieres periodes de la ceramique

grecque, Appendice, p. i63.
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blement de bonne heure a Athenes. Sa vanite etait pro-

verbiale. II pretendait descendre d'Apollon et se vantait

de voir les dieux en songe. Vetu de pourpre, le front ceint

d'une couronne d'or, il deployait un luxe oriental. II pei-

gnait, comme Zeuxis, pour ceux qui le payaient cher,et

travailla pour differentes villes telles que Rhodes et

Fig. 119. Episode de la ItSgende de Dime'ter,
monochrome d'Herculanum.

Lindos. II parait s'etre particulierement inspire des

legendes mises en honneur par la tragedie. Ainsi, c'est

au theatre qu'il prit 1'idee de son Promethee, de son Phi-

loctete, de son Telephe, pour ne citer que ceux de ses

tableaux dont les litres rappellent des drames celebres.

A cote de ces sujets heroiques, il faut faire la part, dans

on oeuvre, des sujets familiers, comme le Pretre et I'En-

fant, le Navarque, les Deux hoplites, dont Tun, courant

laissait apercevoir la sueur dont il ruisselait, tandis que,
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Pautre semblait hors d'haleine et posait ses armes a terre,

comme ces figures cTenfants ou se peignaient si bien la

securite et Pinnocence propres a cet age, comme cette

Nourrice thrace aux pendantes mamelles, dont Pimage
revient si frequemment parmi les figurines de terre cuite

(fig. 120). II cultiva aussi

la peinture allegorique, que
nous voyons se developper
a cette epoque grace au pro-

gres des idees philosophi-

ques et morales. A ce genre

appartenait ce fameux por-

trait du Peuple athenien qui

etait evidemment un souve-

nir de la comedie et dans le-

quel Parrhasios avail incar-

ne toutes les qualites et tous

les vices du Demos, irritabi-

lite, injustice, inconstance,

faiblesse, clemence, miseri-

corde, orgueil, hauteur, bas-

sesse, arrogance, enfin les

mille passions de cet etre mobile dans Tame duquel ont

si profondement penetre Thucydide et Aristophane.

Pour qui sail quels motifs etaient alors en vogue

parmi les peintres, il n'y a rien, dans tout cela, qui me-

rite qu'on s'y attarde. Parrhasios est surtout interes-

sant pour nous par sa technique; c'est par elle, bien

plutot que par le choix des sujets, qu'il nous apparait

comme un tres grand peintre et comme un peintre ori-

ginal. C'est de lui que date veritablement dans la pein-

Fig. 120.
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lure cette liberte qui marque une rupture definitive avec

1'archaisme. Non seulement il excella dans la composi-
tion et mit dans ses tableaux une syme'trie savante a

Fig. jar. Stele peinte du iv e
stecle.

laquelle n'avaient point atteint ses predecesseurs; non
seulement il fit exprimerau visage des nuances de sen-

timent qu'on n'avait pas rendues avant lui, mais, pro-
fitant de Texpe'rience de Zeuxis et d'Apollodore, il

porta beaucoup plus loin qu^ux la science des de-

gradations, noya d'ombre les contours, fit saillir, au
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contraire, les parties eclairees, donna, en un mot, aux

corps de Tepaisseur et une consistance ignoree jusque-

la. La grande revolution qui fit succeder le modele a la

teinte plate etait enfin accomplie. II avail fallu des

siecles pour realiser ce progres. Les Egyptiens, avec

toute leur habilete, ne Pavaient pas soupgonne. (Test aux

Grecs qu'en devait revenir Phonneur et, chose etrange,

ce pas decisif vers la peinture telle que nous Pentendons

devait se faire a une epoque oil commengait la decadence,

oil Part, comme la litterature, cherchait des voies nou-

velles et inclinait deja vers la preciosite de Pepoque

hellenistique.

II seraitaise de trouver dans les peintures de Pompei
des exemples qui feraient comprendre la technique de

Parrhasios. Mais il existe fort heureusement quelques

monuments plus anciens, qui ont subi 1'influence

directe de cette technique et montrentquelle faveur elle

rencontra des qu'elle parut. De ce nombre est une

curieuse peinture presque effacee, qui ornait une stele

funeraire du iv e
siecle, la stele d'un certain Tokkes,

Macedonien (fig. 121). On y voit un homme assis,

tenant de la main droite une amphore de Rhodes, de la

gauche, un flacon a huile; pres de lui, on distingue,

avec quelque attention, une grande Jarre. Malgre Te'tat

tres fruste de cette peinture, il est visible qu'elle n^a

point e'te execute'e selon la methode anciennement

adoptee pour les steles peintes. Ainsi, la stele d^Anti-

phanes (fig. 80) porte la trace encore apparente d'une

esquisse au trait noir, que le peintre a remplie de cou-

leur et dans laquelle les tons avaient partout la meme

intensite. Ici, il en est tout autrement : les contours
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sont indiques, non par un trait brutal, mais par un ton

plus fonce qui fait tourner 1'objet et en oppose les extre-

mite's, perdues dans Fombre, aux parties medianes, vive-

ment eclairees. Rien ne repond mieux a cette regie de

Pline, que Parrhasios aurait, le premier, appliquee dans

toute sa rigueur : Ambire se ipsa debet extremitas et

sic desinere ut promittat alia post se ostendatque etiam

quae occultat.

Deux autres monuments, d'un tres grand inte'ret,

attestent la popularite du precede de Parrhasios : ce

sont deux lecythes attiques du musee de Berlin, qui

appartiennent Tun et Pautre au ive
siecle *. Les scenes

qu'ils represententn'ont rien que d'ordinaire : sur Tun,

figure Pe'pisode banal et souvent repete de Pexposition

du mort (fig. 122); sur Tautre (fig. 123), on voit la

visile a la stele : au pied d'une grande stele ornee de

feuilles d'acanthe, le mort assis est cense recevoir les

hommages de ses amis et de ses proches, prendre part

a leurs entretiens et jouir encore de cette douce lumiere

du jour que le Grec ne quittait qu'a regret. Le style de

ces peintures est lache et tres inferieur a celui d ;autres

peintures analogues, oil le dessin est d'une purete et

d'une elegance rares
;
mais ce qu'elles ont de particulier,

c^st leur technique. Considerez, dans la premiere, la

fagon dont sont trajtes les vetements : de veritables

empatements de couleur en marquent les plis. Le

vieillard qui se lamente, appuye sur un baton, est en-

i. Voyez Furtwaengler, Beschreibung, n* 2684 et 2685.C'esta

1'ainiable complaisance de ce savant que je dois de pouvoir re-

produire ici ces deux peintures inedites, d'apres les aquarelles

qu'en possede le musee de Berlin.
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veloppe d'unmanteau qui contient des parties eclairees

et des parties sombres; bien plus, ce manteau projette
des ombres sur ses pieds, des ombres rendues a 1'aide

de hachures qui sont une nouveaute dans la peinture

de vases. Ces memes hachures se retrouvent sous

Faisselle et sur le bras. Elles sont surtout sensibles

dans les figures du second lecythe oil, repandues sur
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la poitrine et sur le cou des deux personnages a demi

nus, elles en accusent tres nettement le modele. Le

precede, si Ton veut, est enfantin; mais c'est celui que

les peintres emploieront longtemps encore pour ex-

primer le clair-obscur, et 1'on ne peut se defendre d\

voir un souvenir plus ou moins fidele du grand chan-

gement dont Parrhasios fut Pauteur.

r
Fig. 124.

Ulysse et Ajax se disputant les armes d'Achille,

d'apres un vase peint.

A TEcole ionienne se rattachent encore quelques
artistes de deuxieme ordre dont nous ne ferons que
citer les noms, tels qu'Androcyde de Cysique, qui avait

peint le monstre Scylla, et Colotes de Teos. Mais le

peintre le plus renomme de ce groupe, apres Zeuxis et

Parrhasios, est Timanthe de Kythnos. On a vu plus

haut que, dans un concours, a Samos, il Pemporta sur

Parrhasios. Tous deux avaient represente Ulysse et

Ajax se disputant les armes d'Achille. Le sujet n'etait

pas nouveau. 11 figure, au ve
siecle, parmi ceux



LA PEINTURE GRECQUE. 219

qu^aiment a trailer les peintres de vases, comme on

peut s'en convaincre par ce beau dessin du potier

Douris, qui montre les chefs acheens s'interposant

entre les deux concurrents et les empechant de se jeter

Tun sur 1'autre (fig. 124). II faut croire que Timanthe

y mit tant d'expression, que Parrhasios, malgre tout

son art, ne put recueillir la majorite des suffrages; il

Fig. 125. Le sacrifice d'Iphigdnie, peinture de Pompfii.

se retira plein- de colere et deplorant le sort d'Ajax,

vaincu, disait-il, pour la seconde fois.

Tel n'etait pas, cependant, le tableau le plus admire

de Timanthe. Ce que 1'antiquite vante de preference

parmi ses oeuvres, c'est le Sacrifice d'Iphigenie, oil

Ton voyait Calchas, Ulysse, Menelas, exprimant diver-

sement la poignante emotion qui leur serrait le coeur,

tandis qu'Agamemnon, la tete voilee, se detournait de

1'horrible spectacle. Etait-ce calcul? Etait-ce impuis-
sance? L^ne et Tautre explication ont ete proposees;
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mais tout porte a croire qu'avec sa connaissance pro-

fonde du coear humain, le peintre avail mieux aime

laisser deviner la douleur paternelle que de la traduire

par des traits precis, qui fussent toujours restes au-

dessous de ce que la sensibilite de, chacun pouvait

concevoir; et il y avait dans ce sous-entendu tantd'elo-

quence, ce visage invisible etait si pathetique, qu'il

captivait les regards et concentrait tout Tinteret tra-

gique du tableau. On retrouve a Pompei des imitations

de cette composition celebre; mais pendant que Tart

grossier de certains decorateurs, pretendant peut-etre

corriger Timanthe, decouvre indiscreiemem le visage

d 1

Agamemnon (fig. 125), d'autres, plus delicats, suivent

de plus pres le maitre de Kythnos et reproduisent tant

bien que mal son heureux artifice (fig. 126).

Avec Timanthe, la peinture grecque atteint, diins

Fexpression des sentiments, une force et une souplesse

qu'elle ne depassera guere; elle louche a Tideal que
doit poursuivre touie reuvre d'art : elle fail penser.

Timanihe, d'apres Pline, donnaii a eniendre plus

qu'il n'avaii peini, et quoique le plus grand art se

manifestat dans ses ouvrages, on sentaii que son genie

allait encore au dela de son art. Nous voila loin du

temps ou les tableaux avaient besoin de legendes, oil,

malgre' touie la science el toute Phabileie d'un Poly-

gnote, il fallait, pour q^une scene flit parfaiiemeni iniel-

ligible, y nommer chaque personnage par des inscrip-

tions. A Pepoque ou nous sommes, on se passe de ce

secours
; non qu

1

!! ne puisse etre encore necessaire,

mais on se soucie moins de savoir a qui Ton a affaire,

quels dieux, quels heros sont les acteurs des drames
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figures par le pinceau; on s'interesse plus a leurs pas-

sions qu'a leur histoire; on est plus touche des mouve-

ments qui les agitent que de leurs origines ou de leur

genealogie. D^illeurs, on les connait mieux : la tra-

ge'die a rendu leurs aventures populaires, et c'est elle

Fig. 126. Autre peinture de Pompe"i

repre"sentant le sacrifice d'Iphige"nie.

aussi qui a cree ce besoin demotions dramatiques que
la peinture du iv e siecle prend atache de satisfaire. Elle

regne sur les esprits; elle est le cadre naturel dans

lequel se presentent a Timagination tous les souvenirs,
toutes les legendes du passe. De la sa grande influence

sur la peinture et la psychologic qu'elle y repand a flot.
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VI. L'Ecole de Sicyone, L'Ecole thebano-attique.
Les independants : Apelle et Protogene.

On se souvient de la prosperite et de la gloire de

Sicyone a Fepoque des Orthagorides. Cette vieille cite

oil avait lui, apres Pinvasion dorienne, la premiere
aurored'une sorte de Renaissance, devait encore briller

d'un vif eclat dans les arts : nous y voyons, au ive
siecle.

des sculpteurs en grand nombre, et il s^ forme une

ecole de peinture. Cette ecole a pour chef un certain

Eupompos, dont nous ne savons a peu pres rien, si ce

n'est qu'il fut un admirable professeur. Au nombre de

ses eleves se trouvait Pamphilos d'Amphipolis, peintre

savant, theoricien erudit et profond, qui pensait que
la peinture ne peut se passer des sciences exactes et

que 1'arithmetique et la geometric lui sont d'un pre-

cieux secours. II faisait payer ses legons fort cher et

fut un des maitres d'Apelle. A son nom reste attache'e

une innovation interessante, Pintroduction du dessin

dans les ecoles; grace a lui, les jeunes Sicyoniens,

bientot, les enfants de toute la Grece, apprirent a dessi-

ner sur des tablettes de buis, et cet exercice conquit une

telle faveur, que nul ne put decemment le negliger.

Un de ses plus illustres disciples fut Melanthios,

qui surpassait Apelle dans 1'art de grouper les person-

nages. C'etait aussi un ecrivain : les anciens connais-

saient de lui un ouvrage sur la peinture. Comme on le

voit, 1'Ecole de Sicyone e'tait une ecole d'enseigne-

ment et de principes, dont les representants se recom-
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mandaient moins par le pathetique de leurs tableaux

que par Fexcellence de leur methodeet par leur science

du metier.

II faut, semble-t-il, faire exception pour Pausias,

fils d'un peintre obscur, Bryes, qui fut son premier

maitre, et plus tard eleve de Pamphilos. Nous le con-

naissons deja par la

restauration malheu-

reuse qu'il avait faite

des fresques de Po-

lygnote a Thespies.

Son genre e'tait si

different de celui du

maitre thasien, que
le mediocre resultat

de cette tentative ne

saurait surprendre.

II y avait dans sa ma-

niere plus de fan-

taisie que chez la

plupart des peintres sicyoniens. II e'tait ne decorateur

et fut le premier, au dire de Pline, qui peignit des

plafonds. Comme peintre de chevalet, il avait un gout

marque pour les petits tableaux; il rendait les enfants

dans la perfection. C'est avec lui que commence cet

art precieux et maniere qui fera si rapidement fortune

a Alexandrie, puis a Pompei et a Rome meme. On
croit retrouver un souvenir de Pausias dans la deco-

ration d'une sepulture de la Voie latine et dans cer-

taines peintures de 1'Italie meridionale qui montrent

de petits Eros ailes vaquant gentiment a differemes

Fig. 127.
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occupations (fig. 127). Personne rfignore la place

qu'occupe ce monde

lilliputien dans Tor-

nementation pom-

peienne. Amours
assis ou debout,
Amours se jouant

au milieu des fleurs,

Amours dansant ou

Fig. i28. Amours fleunstes. faisant de la mu-

sique, Amours tra-

vestis en personnages de theatre ou pretant leur minis-

tere a quelque cere'monie religieuse, Amours cavaliers,

chasseurs, gladiateurs, Amours vendangeurs, Amours

tressant des guirlandes (fig. 128) ou, plus prosaique-

ment, fabriquant des chaussures (fig. 129), Amours au

bain, Amours montes sur des chars en miniature trai-

nes par des dauphins qui se cabrent s.ans leur faire

de mal (fig. i3o), tels sont les motifs que le peintre de

Pompe'i aime a se-

mer sur les parois

qu'il enlumine,

peuplant les inte-

rieurs de ces etres

legers dont les gra-

ces potelees font

songer a Tenfance,

mais qui ont de

plus quelesenfants

la serenite et 1'independance, a qui tout est possible,

que rien ne fache ni ne rebute, genies descendus de

Fig. 1 29. Amours cordonniers.
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la region du reve comme pour faire voir aux tristes

humains que la vie n'est pas aussi dure qu'ils le

croient, et pour egayer d'un sourire leur misere. Ces

gracieux fantomes ne datent pas de 1'epoque pom-
peienne. C'est dans la Grece du ive siecle qu'il faut

chercher leur origine, sur ces petits vases que produit

Fig. ijo. Amours traines par des dauphins,

d'apres une peinture de Pompei.

Athenes, precisement au temps de Pausias, et oil se

meuvent de minuscules personnages qui tiennent le

milieu entre le reel et Tideal, enfants accompagnes de

Victoires ailees, Eros poussant des escarpolettes, etc.

Cette mode a meme pris naissance au v e
siecle, mais elle

se developpe surtout au siecle suivant. De la naitront

les mievreries de la periode alexandrine. C'est deja

presquela decadence qui s'annonce, la decadence d'un

peuple qui se transforme sans vieillir et garde, a travers

les ages, son eternelle jeunesse.

On citait, parmi les plus celebres tableaux de Pau-

sias, le portrait de Glykera, une de ses compatriotes

qu'il avait aime'e et qu'il peignit en Faiseuse de cou-

ronnes, allusion au metier qu'elle exerc.ait quand il la

vit pour la premiere fois. A cote de ces tableaux de

genre, il avait execute des compositions plusvastes. ou
PEINT. ANTIQUE. IJ
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paraissait Phabilete technique de Fecole a laquelle il

appartenait. Tel etait le tableau des Bosufs au sacrifice,

oil il y avail un raccourci d'une grande hardiesse : au

lieu de montrer de profil Tanimal pret a etre immole,
Pausias Tavait pre'sente de face, et Ton en devinait

cependant la taille et les enormes proportions. C'est

la qu'il appliqua un procede de clair-obscur absolument

nouveau : rejetant Tusage de ses comemporains, qui

indiquaient en clair les parties saillantes, en sombre

les parties rentrantes, c'est-a-dire, probablement, re-

non9ant aux hachures dont il a ete question plus haut,

il figura le boeuf tout en noir, en menageant dans la

pate meme de ce ton unique des reflets qui suffisaient

a marquer le modele du corps. On lui pretait encore

une autre invention, qui consistait a rendre la transpa-

rence du verre. II avail peint dans la Tholos d'Epi-

daure, edifice rond voisin du lemple d^sculape, une

figure allegorique de Hvresse buvant dans un verre a

travers lequel on distinguait son visage. Les potiers de

Page precedent avaient deja dessine des buveurs de ce

genre, comme le prouveni cette heta'ire d'une peinture

d'Euphronios (fig. i3i) et ce personnage barbu, sur

fond blanc, qui se rattache a son ecole (fig. i32). Mais

ils avaient affaire a. des vases opaques, qui ne se pre-

taient point a un tour de force que ni le grand art ni

Tart industriel n :

eussent, d'ailleurs, ete capables d'exe-

cuter. Quand nous voyons, dans ces tableaux, les

traits du visage se continuer derriere le vase, c
1

est pure

inexperience de Tartiste, qui ne sait pas dissimuler ce

que le regard ne doit point apercevoir. Pausias les fit

paraitre derriere le verre, comme cela est legitime, et sa
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Methe excita Tadmiration de Tantiquite tout entiere.

Si cet enthousiasme

nous semble pueril et

rappelle un peu celui

d'un certain public de

nos jours qui, dans un

portrait, admire sur-

tout le binocle du

modele, il faut songer

que c'etaient la des

nouveautes qui ne pouvaient manquer de frapper la

foule. Ce sont ces coups d'eclat, ces progres conside-

rables re'alises dans la technique, qui paraissent avoir

caracterise TEcole de Sicyone. Apres Pausias et ses

Fig. IJI.

Fig. 132. Buveur, sur une coupe attique a fond bianc.

.disciples, tels qu'Aristolaos, son fils, Nicophanes, etc.,

elle declina rapidement.

Vers le meme temps, naissait en Be'otie une autre
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ecole de peinture dont 1'eclosion semble avoir coincide

avec la grandeur ephemere de Thebes, sous Epaminon-
das. II est difficile d'en fixer la duree; elle parait avoir

vecu jusque vers la fin du iv siecle et s^tre confondue,

a ce moment, avec la nouvelle Ecole athenienne. Aussi

designe-t-on les peintres de ce groupe aux frontieres

indecises par le nom d'Ecole thebano-attique. Celui

qui le represente le plus brillamment est Aristide de

Thebes. II avail eu pour maitres son pere Nicomachos

et un certain Euxenidas, contemporain de Parrhasios

et de Timanthe. Lui-meme etait contemporain d'Apelle.

II se rendit celebre par sa fac,on de peindre les affec-

tions de Tame
;
son coloris un peu dur excellait a

traduire les passions. On portait aux nues son tableau

de la Mere mourante, qui representait une femme

expirant parmi les horreurs d'une ville prise d'assaut,

tandis que son jeune enfant, suspendu a sa mamelle,

y cherchait encore quelques gouttes de lait. La dou-

leur de cette mere, ses angoisses a ce moment su-

preme, sa crainte de voir son fils sucer, au lieu de

lait, le sang de sa blessure, tout cela etait si vrai et si

pathetique, qu'on en ressentait une emotion profonde.

Quand Alexandre se fut empare de Thebes, en 334,

saisi d'admiration a la vue de ce tableau, il le fit trans-

porter a Pella, sa capitale. Une autre peinture tres

vantee d'Aristide etait le Malade, qu'Attale, roi de

Pergame, acheta cent talents (pres de 600,000 francs).

On voit que les folies de ce genre sont bien vieilles et

que les anciens avaient deja nos engouements. Nous

savons d'ailleurs qu'Aristide etait fort exigeant. II s'etait

engage a peindre pour le tyran d'Elatee, Mnason, un
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combat de Perses et de Grecs qui ne devait pas con-

tenir moins de cent personnages; le prix convenu pour

chaque figure etait dix mines, ce qui mettait le tableau

a 100,000 francs environ.

Citons encore, parmi les ceuvres d^ristide, un Sup-

pliant si expressif, quUl semblait,

nous dit Pline, qu'on Tentendit

parler, et un Acteur tragique qui

passait pour une merveille. II est

vrai que la rigidite du masque an-

tique otait au peintre la ressource

des jeux de physionomie; mais,

sur la scene grecque, les gestes et

les attitudes suppleaient a cette im-

mobilite du visage et, du masque

meme, en apparence si froid, les

acteurstiraientdesurprenantseffets.

On en a la preuve dans les rares

statuettes de terre cuite qui repre-

sentent des tragediens, et dans cette

figurine d'ivoire, delicatement co-

loriee (fig. i33), qui est peut-etre

un souvenir du maitre de Thebes.

Aristide cut pour principal dis-

ciple Euphranor de Corinthe, a la Fig. 133.

fois peintre et sculpteur. On lui

devait le Combat de cavalerie ou la peinture de 1'en-

gagement qui avait precede la bataille de Mantinee

(362 av. J.-C.), Ulysse contrefaisant la folie, sujet

de'ja traite par Parrhasios, et beaucoup d'autres com-

positions. II travailla surtout pour Athenes, ou il de-
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cora le Portique Royal, ail Ceramique. C'est la que se

trouvait le Combat de cavalerie, qui faisait si grand
honneur aux armes atheniennes. La aussi Ton voyait

Timage de Thesee accompagne des figures alle'goriques

de la Democratic et du People, ainsi que la represen-

tation des douze dieux.

Quand nous aurons nomme Nicias, qui vivait,

comme Euphranor, en meme temps que Praxitele, nous

aurons cite tous les peintres de ce groupe qui meri-

tent qu'on s'y arrete. II etait d'Athenes et peignit pour
sa patrie une Nekyia oil il s'etait particulierement

inspire d'Homere. Le roi d'Egypte Ptole'mee lui en

ayant offert soixante talents, il refusa de la lui vendre.

De ses nombreux tableaux, deux nous inte'ressent

d'une fac,on toute speciale, a cause de leur popularite et

des mille facons dont ils furent imites ou reproduits.

L'un representait la jeune lo gardee par Argus et sur

le point, semble-t-il, d'etre delivree par Mercure : on

sait que ce sujet figure parmi ceux qui decoraient la

maison de Livie au Palatin (fig. 134). Sur Tautre, on

voyait la Delivrance d'Andromede, motif familier aux

peintres de Pompei (fig. i35). Ce morceau avait d'ail-

leurs une telle reputation, qu^n en retrouve la copie

jusque sur une monnaie thrace de Tepoque romaine,

qui offre avec la peinture de Pompei une frappante

analogic (fig. i36).

Nous ne saurions dire exactement a quelle epoque
Nicias et Euphranor produisirent ces differentes oeuvres;

mais ce qui frappe dans leurs tableaux, c'est le serieux

et la noblesse des sujets. Euphranor, affirme Pline,

excellait a peindre les .heros; Nicias, d'apres Deme-
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trius de Phalere, meprisait les sujets de genre, fleurs,

oiseaux etc., et ne se plaisait qu'aux engagements de

Fig. 134.. Io gardee par Argus, peinture du Palatin, k Rome.

cavalerie, aux combats navals, aux representations qui

pouvaient lui fournir 1'occasion de grouper ensemble

im grand nombre de personnages et de les montrer

dans une action violente et dramatique. Tout cela
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marque un retour au grand art, a Tart decoratif des

Polygnote et des

Micon. La Ne-

kyia de Nicias

n'etait-elle pas

un hommage
rendu a la fres-

quede Delphes?
Cette fac.on

meme d'orner

de peintures des

portiques, d'y

meler le re'el a

Pideal, d :

y figu-

rer Thesee, le

heros national,

d'y rappeler les

exploits de 1'ar-

meeathenienne,

ne fait-elle pas

penser a la de-

coration du Poecile? II y a comme un desir de rajeunir

les antiques legendes ,
de glorifier

Athenes en faisant revivre a ses yeux
ses mythes nationaux et les actions

d'eclat de son histoire. Or il existe

une pe'riode, au ive
siecle, durant

laquelle des soucis analogues se font

jour dans Tesprit des Atheniens :

c'est celle qui suit immediatement

la defaite de Cheronee (338 av. J.-C.) et que signale

Fig. 135. Pers6e d<Hivrant Androm^de,
peinture de Pomp6i.
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1'administration de 1'orateur Lycurgue. Investi par le

peuple de pouvoirs etendus, cet homme d'Etat entre-

prend de refaire les finances, d'accroitre la marine, de

donner aux cultes publics une splendeur nouvelle,

de construire ou de restaurer de nombreux edifices.

En meme temps, il se fait le denonciateur des coupa-

bles; son eloquence austere accable les traitres qui se

sont vendus a la Macedoine ou qui ont fui au moment
du danger. Ne sont-ce pas la autant de preuves d'un

subit et merveilleux reveil du patriotisme, qui tente un

supreme effort pour rendre a Athenes le rang qu^lle a

perdu? Peut-etre convient-il de rattacher a ce genereux
elan le retour au passe que personnifient Euphranor
et Nicias. Songez que Nicias fut en rapport avec Ptole-

mee Soter, un des premiers successeurs d'Alexandre;

il etait done contemporain de Lycurgue. Euphranor,

quoique plus ancien, vivait aussi, selon toute appa-

rence, sous le gouvernement de cet orateur. Qui sait si

son Combat de cavalerie n^tait pas tres posterieur a

1'evenement qu'il rappelait ? Dans cet engagement,

que Xenophon vante comme un des plus beaux faits

d'armes de la cavalerie athenienne et oil son fils Gryl-

los avail trouve la mort, les Atheniens, pleins d'ar-

deur, malgre la marche rapide qu'ils venaient d'exe-

cuter, s'etaient montres a la hauteur de leur antique

reputation, et je serais porte a croire qu'apres leur

recent desastre, ils aimaient a se souvenir de cette

brillante charge, qui les consolait, dans une certaine

mesure, de leur defaite et leur apparaissait comme un

gage de revanche. De la, au temps de Lycurgue, la

popularite de cet episode militaire, dont Euphranor
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aurait consacre la gloire en le figurant dans le Portique

Royal.
Nous voici venu au peintre qu'on a longtemps

regarde comme le plus grand peintre de la Grece, a

Apelle, fils de Pytheas, de Colophon. Si je 1'ai range

parmi les inde'pendants, ce n'est pas qu'il faille voir en

lui un revolte : ce mot, ici, n'a nullement le sens qu'on
lui attribue quelquefois de nos jours; mais, moins

qu^ucun autre, Apelle se rattache a un groupe, a une

ecole; il a e'te forme par diffe'rents maitres, s'est de'veloppe

d'une maniere originale et n :

a point eu de successeur.

(Test a ce titre seulement qu^l occupe une place a part

dans la se'rie des artistes que nous e'numerons.

II semble avoir ve'cu assez longtemps a Ephese,
ou il eut pour professeur un certain Ephoros; puis,

sans doute, il voyagea et suivit les legons de Pamphilos
et de Me'lanthios. L'amenite de son caractere et proba-

blement aussi son talent etablirent de bonne heure,

entre Alexandre et lui, des liens qui paraissent avoir e'te

tres e'troits. Alexandre en fit son peintre ordinaire et

defendit meme, par une ordonnance, qu'aucun autre

le portraiturat. Des anecdotes qui sont partout circu-

laient, dans Tantiquite', sur les relations de 1'illustre

peintre avec le roi de Mace'doine, celle-ci, entre autres :

le roi, voyant a Ephese le portrait equestre q^Apelle
avait fait de lui, ne le loua pas, dit-on, comme il le me-

ritait; mais son cheval se mit a hennir, ce qui amena

ce reproche du maitre : O roi, ton cheval se connait

beaucoup mieux que toi en peinture! Alexandre, a

ce qu'il semble, prit la chose en riant. C'est peut-etre

de ce portrait que s'empara plus tard la peintresse
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Helena, quand elle representa la Bataille d'lssus. On
connait la belle mosaique du musee de Naples qui,

vraisemblablement, est une copie de ce tableau.

L'Alexandre a cheval qui y figure et que nous repro-

Fig. if7. Alexandra dans la Bataille d'lssus,

mosaique de Pomp^i.

duisons, tout mutile qu'il est (fig. 187), a grand air, et

Ton peut conjecturer qu'il n'est pas sans rapport avec

le chef-d'oeuvre d'Apelle.

Apelle sejourna aussi en Egypte, a la cour de Pto-

lemee I
er

. La, il connut le peintre Antiphilos, qui, jaloux

de son talent, le calomnia aupres du roi. Ptolemee,

d'abord irrite centre Apelle, ne tarda pas a revenir de
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son erreur et, pour la reparer, lui fit don (Tune somme

considerable. La haine d'Antiphilos est d^utant plus

inexplicable, q^Apelle parait avoir etc, avec ses rivaux,

d^ne douceur et d'une courtoisie charmantes. C'estlui

qui mit en relief la valeur de Protogene, lequel vivait

a Rhodes dans 1'obscurite et presque la misere. On sait

d'ailleurs 1'estime qu'avaient Tun pour 1'autre ces deux

artistes. L'anecdote suivante est dans toutes les me-

moires. Apelle, qui ne connaissait encore Protogene

que de reputation, se rendit unjoura Rhodes pour voir

ses oeuvres. II ne le trouva pas dans son atelier; il n'y

vit qu'un grand tableau dresse sur un chevalet et pret

pour le travail du maitre. Une servante etait aupres;

ellelui demande son nom : il se contente de tracer sur

le tableau, avec un pinceau, une ligne tres tenue et

s'en va. Protogene, de retour, reconnait la main d'Apelle

et, prenant un pinceau lui aussi, trace, sur ce mince

filet, avec une couleur differente, un filet plus mince

encore, puis sort, recommandant a la servante, si Apelle

revient, de le lui montrer. Bientot, en effet, Apelle

rentre, et separe les deux lignes, a Paide d'un troisieme

ton, par un trait si fin, qu'on ne pouvait aller au dela.

Protogene s^voua vaincu.

L'oeuvre d'Apelle la plus renommee, celle qu'ont
chante'e les poetes et dont le souvenir revit dans maintes

pieces de VAnthologie, est VAphrodite anadyomene, qui

decorait, a Cos, le temple d :

Esculape. L'idee de peindre

Venus sonant de Tonde lui etait venue, disait-on, a la

suite d'une fete d'Eleusis ou la courtisane Phryne, se

depouillant de ses vetements et denouant sa chevelure,

s^tait plongee dans la mer sous les yeux des Grecs
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assembles. II est plus simple de croire que le joli geste

(Tune baigneuse tordant ses cheveux

au sortir du bain, les lignes sinueuses

du cou, du torse et des hanches, la

gracieuse saillie des bras, furent au-

tant damages qui se formerent len-

tement dans le cerveau du peintre et

qui, prenant corps dans son imagi-

nation, devinrent un jour VAphro-
dite de Cos; mais on reconnait la le

gout des Grecs pour Tanecdote et

leur habitude de rattacher tout ce qui

les frappait a un evenement precis.

Quoi quUl en soil, ce tableau excita

une si vive admiration, qu^l lui ar-

riva ce que nous avons vu arriver

deja a d^utres
Fig. 138.

tableaux egalement celebres : on

Timita, on Tinterpre'ta de mille fa-

c,ons differentes, et depuis la grande

sculpture jusqu'aux statuettes de

terre cuite (fig. i38 et i3g), jus-

qu'aux peintures decoratives de

Fltalie meridionale (fig. 140), tout

le rappela, tout en fut plein.

Comme il existe, encore aujour-

d'hui, des artistes qui montrent une

sorte de predilection pour certains

types et reproduisent, par exemple,
i c j TN-amoureusement la ngure de Diane,

de meme, Apelle semble avoir eu une preference mar-

Fig-
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que'e pour Aphrodite, suivant cTailleurs en cela 1'exemple

de Praxitele, dont 1'Aphrodite de Cnide e'tait une mer-

veille de delicatesse et de grace, et qui avait multiplie,

dans le monde grec, les images de cette deesse. (Test

ainsi que, vers la fin de sa vie, le maitre ephesien avait

congu le projet de peindre

pour Cos une nouvelle

Aphrodite plus belle que
la premiere ; la mort le

surprit avant qu'il Teut

achevee; il n'en put exe-

cuter que la tete et le haut

du corps, mais avec une

telle perfection, qu'au-

cun peintre n'osa termi-

ner son oeuvre.

Une Artemis melee a

un choeur de jeunes filles,

une Charite, un Hercule,

completent la galerie my-

thologique d'Apelle.

Notons encore le gout

qu
1

il manifesta pour les abstractions divinisees et

pour les personnifications de phenomenes de la nature.

A cette derniere classe appartenaient les figures

de Bronte, tfAstrape, de Keraunobolia (le Tonnerre,

TEclair, la Foudre). Dans la premiere, il faut ranger

un beau portrait de la Fortune, et surtout cette Calom-

nie dont Lucien nous a laisse une description de'taille'e,

veritable scene de genre uniquement composee d'alle'-

gorics et ou paraissait une science profonde du coeur
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humain. Nous avons de'ja rencontre, bien avant cette

date, des peintures alle'goriques, mais c'etait I
1

excep-

tion; jamais, de plus, avant Apelle, on n'avait porte

dans ces sortes de repre'sentations la psychologic sa-

vante que trahissait le tableau de la Calomnie. C'etait

le resultat du progres c!cs idees morales, 1'effet de cette

puissance d'observation et d'analyse qu'avaient com-

muniquee a Tesprit grec les grandes ecoles philosophi-

ques du iv e siecle. Personnifier les passions humaines,
faire en peinture ce que faisaient, vers le meme temps,

en litterature, Theophraste et les poetes de la Come'die

Nouvelle, e'tait une tentative digne de ce siecle raffine.

Apelle aborda la difficulte et en'triompha; il sentait

probablement que de pareilles images etaient dans le

gout du public, d'autant plus porte a s'y plaire qu'elles

n'etaient point, a ses yeux, aussi froides qu'aux notres

et qu'il les animait inconsciemment d'une realite que
leur refuse notre monotheisme '.

Un autre merite d'Apelle fut de cultiver largement

1'art du portrait. Nous sommes a une epoque oil Ton

ne se contente plus de la reproduction ideale des traits

individuels, ou la ressemblance telle que nous Tenten-

dons est la condition meme et la loi du genre. Ce qui

prouve qu'Apelle en avait conscience, c'est qu'ayant a

peindre Antigone, qui etait borgne, nous le voyons
tourmente a la fois par le souci de Inexactitude et par le

desir de dissimuler, autant que possible, la difformite

de son modele. II s^n lira en montrant le roi de profil,

i. Voir, sur ce point, les fines remarques de M. Pettier, dans

les Monuments grecs de 1889-1890 (Paris, 1891), p. i et suiv.
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du bon cote. Mais c'est surtout Alexandre qu'il repre-

senta dans routes les attitudes, a cheval, tenant la foudre,

groupe avec les Dioscures etla Victoire, etc. De tous les

grands hommes de Tantiquite, il n'en est pas, d'ailleurs,

dont les traits aient ete plus souvent rendus par le

pinceau ou par le

ciseau, et il est pos-

sible que ce soil

Apelle qui ait don-

ne le branle a cette

iconographie, re-

presentee dans les

principaux musees

de 1'Europe parun
certain nombre de

busies comme ce-

lui que nous repro-

duisons, a litre de

specimen, et qu^n
peutvoir au musee

deNaples(fig. 141).

Fig. 141. Outre Alexandre et

Antigone, Apelle

avait peint Clitus a cheval
(il avail un talent particu-

lier pour rendre les chevaux, et Ton connaissait de lui

un cheval de guerre admirable de vie ei d'expression),

le roi de Garie Menandre, Tacieur iragique Gorgos-

ihenes, eic. Lui-meme avail fail son propre portrait;

c'etaii evidemment une specialiie, el de lui daient a la

fois la vogue du ponraii et la virtuosite dans ce genre
de peinture.
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Son habilete technique etait tres grande. Sa visile a

Protogene nous a montre chez lui une legeretede main

extraordinaire; il ne passait point, parait-il, un seul

jour sans dessiner, assouplissant son pinceau par un

continuel exercice. Cette science du dessin et, probable-

ment, cette purete de lignes qui caracterisaient sa ma-

niere, ne Tempechaient pas de rendre avec un art con-

somme la lumiere et Tombre. Son Alexandre arme de la

foudre, qui ornait le temple d'Artemis a Ephese, etait,

a ce point de vue, d'une execution si merveilleuse, que
les doigts du roi y semblaient etre en saillie, et la

foudre sortir du cadre. On retrouve la cette technique
savante de PEcole de Sicyone dans laquelle Apelle
avail puise ses premiers principes. Pour eviter que ses

tableaux ne se ternissent, il avail invente un vernis

dont le secret se perdit apres lui, mais qui donnait a sa

peinture un eclai que nulle auire ne possedait. Sa qua-
lite maitresse etait la grace ;

c^st la ce que vantent

surtoul les critiques anciens dans ses osuvres. Peut-

Sire y avail-il quelque gaucherie dans sa fa9on de

grouper les figures; sa composiiion semble avoir ete

un peu lache, mais il rachetait ce defaul par sa con-

naissance profonde du metier. Ce fut, en resume, un

peintre de premier ordre, dont on s'est fait peui-etre

une trop haute idee. Ne dans un lemps oil la peinture

etaii pleinemeni maiiresse de tous ses proce'de's, il n'a

pas eu la gloire de lui faire accomplir un de ces pro-

gres decisifs qui avaieni illustre la carriere de quel-

ques-uns de ses predecesseurs. II s'est servi avec bon-

heur des inventions des autres
;
son originalite a surioul

consisie dans un eclectisme eclaire et judicieux. Aussi,
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tout en le saluant comme le peintre le plus parfait

qu'ait produit la Grece, garderons-nous nos sympa-
thies pour les maitres chez lesquels Peffort est plus

sensible, pour ceux qui, sans le valoir, ont eu plus a

lutter avec les difficultes de Tart naissant et qui, sur

quelques points, ont remporte des victoires qui valent

mieux que la sereine et continue possession du succes 1
.

II y a peu de chose a dire du grand contemporain

dWpelle, Protogene. II etait de Caunos, en Carie, et

avait debute dans la peinture en de'corant des vaisseaux.

Pendant de longues annees, il demeura fort pauvre et,

semble-t-il, meconnu du public. Pourtant, nous le

voyons, vers 804 avant J.-C., etabli a Rhodes et y

jouissant d'une grande celebrite. A ce moment, les

Rhodiens tentaient de repousser Demetrius Poliorcete,

qui assiegeait leur ville. Protogene, pendant ce temps,

peignait dans son atelier, situe hors des murs. Mande

aupres du roi, comme celui-ci s^tonnait d'un pareil

calme : Je te savais, re'pondit-il, en guerre avec

Rhodes, et non avec les beaux-arts. Demetrius vou-

lant, dit-on, sauver les auvres du maitre, qui eussent

peri dans Passant, leva le siege.

Les documents nous manquent pour apprecier le

talent de ce peintre. Son chef-d'oeuvre etait rialysos, ou

le portrait du heros qui avait fonde la cite de ce nom,
dans Pile de Rhodes. II avait mis sept ans, suivant

d 1

autres, onze ans a 1'executer. La premiere fois

qu'Apelle avait vu ce tableau, il etait reste muet d^d-

i. Voyez, dans les nouveaux fragments d'He'rondas, IV, v. 5g
et suiv. (ed. Rutherford, Londres, 1891), plusieurs allusions a des

tableaux peu connus d'Apelle, qui decoraient I'Asclepieion de Cos.
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miration. II faut encore ranger parrm ses plus belles

osuvres le Satyre au repos, qui faisait, avec le fameux

Colosse, Torgueil des Rhodiens. II avait peint enfin,

pour les Atheniens, la Paralos et Y
1

Ammonias, deux de

leurs galeres sacre'es, et, dans la salle de deliberation

du Conseil des Cinq-Cents, le College des Thesmothetes.

Comme beaucoup de peintres, il etait aussi sculpteur,

et Ton connaissait de lui plusieurs statues de bronze

qui n'etaient pas sans merite. C'etait un artiste d'une

conscience meticuleuse, auquel on pouvait meme repro-

cher un exces de scrupule. II peignait a plusieurs

couches, afin que le temps epargnat ses oeuvres
; I'laly-

sos avait rec,u quatre couches successives. Sa peinture

lechee, sa minutie laborieuse rendent la perte de ses ta-

bleaux d^utant plus regrettable, que c'etaient la des qua-

lites qu'il ne devait qu'a lui-meme, et que, plus encore

qu'Apelle, il est digne de figurer parmi ces independants

qui ne se rattachaient proprement a aucune ecole.

VII. La peinture hellenistique : Antiphilos.

Les portraits du Fayown.

Nous ne nous sommes, depuis longtemps, occupe

que des maitres; il y avait, a cote d'eux, une foule de

peintres secondaires et meme d'enlumineurs de dernier

ordre, qui mettaient a profit les decouvertes des grands

peintres et entretenaient partout le gout de la couleur.

Ainsi, a Tanagre, en Beotie, les maisons, exterieure-

ment, etaient ornees de peintures qui leur donnaient

Paspect riant que presentent certaines villas italiennes.
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Sur un autre point tres eloigne du monde ancien, dans

ces florissantes cites du Bosphore oil

Ton a trouve tant de traces de la civili-

sation hellenique la plus pure, dont

les tombeaux ont fourni ces lambeaux

d'etoffe, ces bijoux, ces vases cisele's,

ces innombrables monuments d'argile,

qui temoignent d'un commerce si actif

avec la Grece ou d'une Industrie locale

si profonde'ment penetree d'esprit grec,

la peinture etait egalement en honneur.

C'est dans ces regions que les vases,

vers le milieu du iv
e

siecle, revetent

ces tons voyants, blanc, bleu, jaune,

evidemment destines a flatter le gout

barbare; c'est la qu'ont ete mises au

jour quelques peintures d'une grande

valeur, comme celle qui recouvre ce

fragment de lyre provenant d'un tu-

mulus de Kertsch (fig. 142) et sur le-

quel etait represente 1'enlevement des

Leukippides; malgre Petal deplorable

de ce tableau et les nervures du bois,

qui Palterent encore, on y distingue

des traits d'une finesse et d'une ele-

|/
gance qui rappellent les plus beaux

produits de la ceramique athenienne.

Passons du Bosphore a la Cyre-

naique : voici de curieuses decorations
Fig. 142.

peintes irouvees, au commencement

de ce siecle, par le voyageur Pacho dans un tombeau
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de Gyrene; elles figurent des choeurs de musiciens et

des choeurs tragiques, et, bien que sensiblement poste-

rieures la lyre de Kertsch, elles rTen sont pas moins

grecques de sujet et de style. Dans les decrets honori-

fiques des Atheniens, il est souvent question, a 1'e'poque

macedonienne, de portraits peints accordes comme

recompense aux personnages qui ont bien merite de

la cite; portraits en pied ou medaillons sont fre'quem-

ment substitues, a ce moment, aux statues de bronze

jadis decernees dans les occasions analogues. II semble

qu'a partir du ive
siecle, il y ait un gout general pour

la peinture, qui tient aux progres qu'a accomplis cet art

et aux nombreux usages auxquels la perfection des pro-

cedes techniques permet de Temployer.
II ne nous reste plus, pour en finir avec la Grece,

qu
1

^ considerer une derniere periode, la periode helle-

nistique. sorte de prolongement de Phellenisme durant

lequel, en art comme en litterature, on n'invente plus

guere, Cette fois, c^st bien la decadence qui s^ffre a

nous, mais une de'cadence pleine de grace. La civilisa-

tion grecque est morte en riant; elle n^ point etc,

comme la civilisation romaine, tragiquement submer-

ge'e par le flot longtemps contenu, mais a la fin irre-

sistible, d'une barbarie a demi sauvage. Elle s'est lente-

ment eteinte en faisant Teducation du monde. Peut-on

dire me'me qu'elle se soit eteinte? Cest elle encore

qu'on retrouve a Byzance et sous le ciel regenere de la

moderne Hellade. Quoi qu'il en soit, Part helle'nistique

est notablement inferieur a celui qui Pa precede : non

qu'il n'y ait, a cette epoque, des peintres de talent,

comme Action, comme Theon de Samos, comme tous
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ces peintres cTAsie Mineure qui appartiennent auiie ou

au i" siecle avant notre ere, et dont les oeuvres sont si

prisees des Remains; mais ils rfont rien d'original et

ne font que suivre, pour la plupart, les traces de leurs

devanciers. Nous ne retiendrons de cette foule qu^n
seul nom, celui d'Antiphilos 1'Egyptien. II a de'ja etc

question de cet artiste a propos d'Apelle; on se souvient

de son odieuse conduite envers le maitre, a la cour de

Ptolemee Soter. II ne manquait pas d'ha-

bilete, et Ton citait de lui un Philippe, deux

Alexandre, un Dionysos, unHippolyte. qui

furent plus tard transported en Italic, ou ils

exciterent une admiration legitime. II avait

peint aussi un satyre executant une sorte

de danse appelee skopos, dans laquelle on

elevait la main a la hauteur des yeux ,

Fig- '43 comme pour regarder au loin. Un grand

nombre d 1oeuvres d'art reproduisent cegeste,

bien fait pour inspirer sculpteurs et coroplastes. La

figure ci-dessus, empruntee a un sarcophage remain,

montre a quel point etait populaire, dans Tantiquite,

le Satyre surnomme aposkopeuon.

Antiphilos ouvrit le grand art a la caricature. II

avait fait la charge d'un certain Gryllos, et de la vint la

mode des peintures satiriques auxquelles on conserva

longtemps le nom de grylli. Jusqu'alors, le comique,

tres ancien dans la litterature, puisqu'il remonte a

Thersite et a Vulcain, dont la demarche claudicante

provoquait le rire inextinguible des dieux, ne

s'etait guere donne carriere que dans les arts indus-

triels. Encore faut-il se garder de Ty apercevoir trop
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tot. On a pris a toft pour des caricatures certaines pein-

tures de vases provenant de Phalere (fig. 144) et qui ne

sont que de grossiers essais pour rendre

le profil tres caracteristique d'une race de-

terminee. Ce qui est vrai, c
:

est que, des le

vi
e
siecle, la charge apparait sur les vases

peints; elle s^nroule, parmi les graves

peintures religieuses, autour du vase Fran-

C.ois, dans la personne de ces pygme'es

montes sur des animaux fantastiques et

qui soutiennent centre les grues d'home'riques com-

bats (fig. 145). Mais remarquez que 1'artiste n'a point

deforme ses personnages : plus tard, on rapetissera les

corps, on grossira les tetes suivant un precede encore

usite de nos jours, comme c'est le cas sur ce vase du

Louvre ou Ton voit parodiee 1'apotheose d'Hercule

Combat de pygmdes et de grues, sur le vase Francois.

(fig. 146). Au vie siecle, on n'a pas recours a de pareils

moyens : la caricature n'est que souriante; elle demeure

dans les limites de ce comique discret qui semble avoir
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etc le propre du drame satyrique. II faut descendre

assez has dans 1'histoire pour rencontrer de ve'ritables

grotesques : ils sont nombreux, surtout a partir

d'Alexandre, dans la classe des figurines de terre cuite

et des petits bronzes. A dater de ce moment, les peintres,

qui n'employaient jadis leur talent qu'a des oeuvres se-

rieuses, donnent. eux aussi, dans le burlesque et Pextra-

Fig. 1415. Parodie de 1'apotheose d'Hercule, sur un vase peint.

vagant. Antiphilos en est la preuve. N'etait-il pas d'un

pays ou la caricature avait existe de tout temps et oil

1'aptitude a saisir les ridicules, la promptitude a s'en

moquer, faisaient partie des moeurs nationales ? C'est

a la meme e'poque que se place le tableau d'un disciple

d'Apelle, Ctesilochos, qui avait represente Zeus accou-

chant de Dionysos et passant par toutes les douleurs

d'une femme en travail. Des scenes analogues sont figu-

re'es sur les vases d'ancien style (fig. 147), mais avec une

gravite oil Ton sent toute la distance qui separait ces

na'ifs tableaux, executes par des croyants, de la paro-
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die du peintre hellenistique, deja voisine des irreve-

rences de Lucien '.

Terminons par quelquesremarques sur une se'rie de

monuments tres posterieurs a Antiphilos, mais qui ap-

partiennent encore a Tart grec et sur lesquels Tatten-

tion du public a ete recemment attire'e par d^mportantes
decouvertes. Nous voulons parler de ces portraits sur

Fig. 147. Athdna sortant du cerveau de Zeus,

d'apres un vase peint du vi e
siecle.

bois dont une collection tres complete a ete exposee,

en 1889, a Paris, oil elle n^ pas, d'ailleurs, obtenu le

succes auquel elle avait droit. Tous ces portraits vien-

nent d^gypte ou, plus exactement, de la moyenne

Egypte, du Fayoum. Us ne remontent pas a une an-

tiquite tres recuLee : on les echelonne, sans pouvoir les

dater individuellement, sur 1'espace de temps compris

entre le ne
et le v e siecle de notre ere. Peut-etre les plus

anciens sont-ils contemporains de Domitien. Leur des-

i.Sur la caricature dans 1'art grec, voyez Pettier, Necropole de

Myrina, p. 476 et suiv.
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tination e'tait toute funeraire : on les encastrait a la par-

tie supe'rieure de la momie en dis-

simulant les bords sous les bande-

lettes, de maniere a faire croire que
le mort, qu'ils representaient, re-

gardait au dehors par une ouver-

ture (fig. 148). Curieuse persistance

des rites funebres! Autrefois, c'etait

un masque modele qui figurait les

traits du defunt; maintenant, c'est

une peinture, mais on retrouve tou-

jours, dans cet usage, 1'antique

croyance qui veut que le mort vive

dans sa biere et puisse y recevoir

les hommages des vivants.

II existe de ces images peintes a

Paris, a Londres, a Saint-Pe'ters-

bourg, a Florence, au musee de

Gizeh. Le Louvre en possede quel-

ques-unes qui sont remarquables,

comme ce portrait de jeune fille

qui incline legerement la tete sur

1'e'paule droite(rig. 149), en ouvrant

de grands yeux un peu tristes
1

. II

se trouve, par exception, que nous

savons qui elle est : elle appartenait

Fig. , 4B. a la famille de Pollius Soter, ar-

chonte de Thebes au temps d'Ha-

drien. Ce sont des membres de la meme famille que

i. Muscc egyptien, salle des Monuments funeraires.
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repre'sentent les autres portraits du Louvre, mais aucun
ne vaut celui-ci pour la delicatesse du modele et le

charme de Texpression.

La plus riche de beaucoup et la plus varie'e de ces

collections de por-

traits sur bois est

celle qu'on a pu
voir a Paris, il y a

deux ans, et dont

le possesseur est un

Viennois, M. Graf.

Composee presque

uniquement de

monuments de'cou-

verts a Rubaijat,

dans le Fayoum,
elle comprend plus

de quatre-vingt-dix

pieces de valeur tres

ine'gale, mais dont

quelques-unes sont

de premier ordre.

Ce qui frappe,
quand on passe en Fig . I49 .

revue tous ces vi-

sages, im mobiles sur leurs tablettes de cedre, c'est

1'extraordinaire expression de vie qui s'en degage.

Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, ont, en

general, une intensite de regard qui de'concerte; cer-

taines figures feminines, en particulier, oil les yeux ont

e'te demesure'ment agrandis, soit pour ide'aliser le mo-
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dele, soil pour rendre Tagrandissement artificiel pro-
duit par le maquillage, paraissent suivre le visiteur et

s'attacher, pour ainsi dire, a ses pas. Je n'en veux

pour exemple que cette

tete de jeune fille, qui,

sans etre belle, inte-

resse par sa naivete et

par les contours enfan-

tins de sa physionomie

(fig- i5o).

Une chose digne

d'attention, c'est Pair

moderne de beaucoup
de ces portraits. Les

personnages qu'ils figu-

rent semblent avoir

vecu il y a quatre ou

cinq siecles, quelques-

uns meme tout pres de

nous. Voyez cette jeune

femme aux levres min-

ces, a Timperceptible

sourire, au nez droit,

aux cheveux artiste-

mentcrepeles en forme

de bonnet; cette autre,

aux lourds bandeaux que surmonte un diademe d'or,

a la riche parure de perles enroulees autour du cou ou

pendant aux oreilles : ne dirait-on pas deux peintures

de la Renaissance italienne? La figure i5o rappelle la

maniere de Greuze
;
une tcte virile (fig. r5i) a la che-

Fig. 150.
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velure savamment ebouriffe'e, au regard a la fois ener-

gique et spirituel, a la barbe rare, fait penser aux ta-

bleaux des vieux maitres toscans. On rencontre, a cote

de cela, des visages tout antiques. Nous avons rappro-

che a dessein un por-

trait de femme et un

portrait d^omme
(fig. 1 52 et r 53) entre

lesquels le contraste

est saisissant. Peut-on

rien imaginer de plus

actuel que le premier,

avec sa coiffure ele-

gante et libre, ses yeux

prets au sourire, sa

bouche aimable et

quelque peu sensuelle ?

Tout, jusqu'au vete-

ment, dont les plis in-

distincts procurent Til-

lusion d'un corsage

drape, donne a cette

figure un aspect de mo-

dernite surprenant.

L'homme, au con-

traire, avec ses cheveux

crepus a la Verus, sa moustache clairsemee, le collier

de barbe frise'e qui lui ombrage les joues et le menton,

reproduit plutot le type remain tel que nous le con-

naissons, et doit etre range dans la categoric de ces

personnages munis du laticlave, ou d'une couronne et

Fig. 151-
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cTun baudrier d'or, qui paraissent, pour la plupart,

appartenir a la race latine.

Un merite de ces portraits est leur ressemblance.

Bien que nous ignorions les originaux, il y a trop de

vie dans ces images, et la vie s'y marque par des traits

trop individuels, pour que nous doutions de leur fide-

lite. Et pourtant, ce qui etonne, c
1

est la jeunesse de

tous ces morts. A Londres comme a Saint-Petersbourg,
au Louvre comme dans la collection Graf, la grande
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majorite de ces peintures funeraires represente des

hommes et des femmes dans la force de 1'age, souvent

meme encore dans Fadolescence. On ne peut cependant
admettre que la moyenne de la vie humaine se soit a

ce point abaissee en

Egypte, dura'nt les

premiers siecles du

christianisme. De la

1'hypothese que ces

portraits ont ete exe-

cutes du vivant de

leurs modeles. II est

possible aussi qu'ils

n'aient ete peints

qu'apres leur mort,

mais que les artistes

y aientvolontairement

rajeuni ceux dont ils

e'taient charges de per-

petuer le souvenir.

Nous retrouverions

la un echo de cette

vieille coutume egyp-

tienne qui voulait

qu'on figurat le de- Fig. 154.

funt, non dans Petal

de decrepitude qu'amene un age avance, mais en

possession de toutes ses facultes physiques et pouvant

jouir pleinement de la felicite qui lui etait promise au

dela du tombeau. Si le rajeunissement a ete une regie,

il comportait, d'ailleurs, des exceptions. La collection
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Graf contient un medallion de femme agee et ridee ou

il n'y a nulle trace d'embellissement systematique. On
en peut dire autant de ce portrait de vieillard chauve

(fig. 154), dont notre dessin ne rend quMmparfaitement
le visage craquele et noirci

par le temps. De meme, il

y a des figures maladives

dont la souffrance ou la

disposition morbide est in-

diquee avec un bien curieux

realisme. Tel est le cas de

cette femme aux paupieres

tombantes, aux poches la-

crymales singulierement

de'veloppees, et qui parait

minee par quelque mal in-

terieur (fig. i55).

Nous dirons tout a

Theure un mot des ensei-

gnements techniques que
fournissent ces precieux

tableaux du Fayoum. Con-

statons, en attendant, Fin-

teret psychologique et mo-

ral de cette galerie, qui

met sous nos yeux les types les plus varies de Tanti-

quite a son declin, grands seigneurs et bourgeois de

TEgypte greco romaine, avec les insignes de leurs

fonctions publiques, ou la simple parure de leur con-

dition prive'e, physionomies tantot vulgaires, tantot

fines, oil mille sentiments, mille passions se lisent,

Fig. '55-
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pittoresque reunion de nationalites diverses, qui e'claire

d^ne vive lumiere la societe de ces temps lointains.

Rien ne permet mieux que ces portraits de mesurer le

chemin qu'a parcouru la peinture grecque, depuis les

monochromes sans expression et sans vie ou s'exer-

cait la main timide des premiers maitres.

VIII. Les precedes
de la peinture en Grece; I'encaustique.

Originalite de la peinture grecque.

Nous ne reviendrons pas sur les indications deja

donnees 93 et la relativement a la technique des pein-

tres grecs. Quelques mots suffiront pour completer ce

que nous avons dit. Les couleurs dont se servaient

Polygnote et ses contemporains etaient les suivantes :

la terre de Melos pour le blanc, le sil attique (espece

cPocre) pour le jaune, la sinopis pontique pour le

rouge et, pour le noir, Vatramentum, c'est-a-dire le

noir de fumee additionne d'une matiere agglutinante.

Telles etaient, on s'en souvient, les quatre couleurs des

primitifs du ve siecle. Quoi qu'en disc Pline, Apelle
avail une palette beaucoup mieux fournie, et c'est

Ciceron qui est dans le vrai quand, opposant les pein-

tres du ive siecle a ceux de Page precedent, il ecrit :

In Aetione, Nicomacho, Protogene, Apelle, jam per-

fecta sunt omnia. II est certain qu'Apelle, outre qu'il

possedait, pour chacun des anciens tons, plusieurs

nuances, disposait encore du bleu et du vert, et peut-

etre etait-ce deja lecas de ses predecesseurs immediats,
PEINT. ANTIQUE. 17
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ce qui expliquerait la riche polychromie deslecythes de

ce temps.

On s'estdemande si 1'ceil des Grecs percevait toutes

les couleurs que pergoit le notre, s^l etait capable de

la meme precision, de la meme delicatesse d'analyse.

Ce qui est vrai, c'est que leurs mots ne designent pas

toujours ce que nous croyons ;
mais il ne suit pas

de la qu
?

ils connussent un moins grand nombre de

tons ou de nuances que nous. II suffit, pour s'en con-

vaincre, de se reporter a Pline; on y voit, par exemple,

que leurs peintres employaient plusieurs varietes de

rouge : la sinopis, a elle seule, leur en fournissait

trois, et non seulement ils la faisaient venir de Sinope,

dansle Pont (de lasonnom), mais TEgypte, TAfrique,
les Baleares, Lemnos, la Cappadoce, leur en procu-
raient d'excellente. Ils avaient de meme plusieurs

jaunes : pour peindre les parties ombrees, ils recou-

raient au jaune de Skyros ou au jaune lydien, plus

fonce que le sil d'Athenes. En outre, 1'esprit inventif

de chacun, cette curiosite industrieuse qui caracterise

le genie grec, tendait encore a multiplier les tons ou a

perfectionner ceux qui existaient deja. Polygnote et

Micon avaient imagine de faire du noir avec de la lie

de vin sechee et cuite; Apelle en obtenait de Tivoire

calcine; Parrhasios trouvait a la craie d'Eretrie des

qualites que n'avait aucun autre blanc; Kydias de

Kythnos, peintre peu connu de Pepoque helle'nistique,

avait eu, le premier, Tidee de bruler du jaune pour
avoir du vermilion. A toutes ces ressources s^joutaient

celles qui provenaient des melanges, dont on a vu que

Polygnote tirait deja des effets suffisamment varies. Ils
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devinrent, naturellement, plus savants apres lui, et

1'un des plus compliques etait celui a Paide duquel on

rendait la couleur de chair
(av^peix.e)ov). Un certain

nombre de temoignages, qu'il serait trop long de dis-

cuter, prouvent Fimportance que les Grecs attachaient

a cette coloration et Thabilete qu'ils y deployaient
l

.

Un probleme longtemps agite par les archeologues

est celui de la matiere sur laquelle peignaient les anciens

Hellenes. Les peintures

prehistoriques de Myce-
nes et deTirynthe etaient,

comme on Ta vu, execu-

tees sur un enduit qui

adherait aux parois

qu'elles decoraient. En
etait -il de meme, par Fig. is<5.

exemple, des grandes

compositions murales de Polygnote? Un texte de Syne-

sius, qui vivait au v e siecle de notre ere, nous apprend

que les peintures du Poecile etaient sur bois et, quoi

qu'on en ait dit, il n'y a aucune raison de douter de la

veracite'de ce temoignage. Cela ne prouverait pas, d'ail-

leurs, qu'a Delphes il en fut ainsi. Certaines decorations

pouvaient etre appliquees directcment sur la surface

qu'elles devaient recouvrir, tandis que d'autres etaient

peintes sur des panneaux (cavi^e?)
fixes d'avance a la mu-

raille qu'il s'agissait d'enluminer, ou transportes sur

cette muraille quand le peintre avait acheve son oeuvre.

t. Platon, Cratyle, p. 424 E; Athenee XIII p. 604 A; Over-

beck, io53, 1862, 2144(1. 19).
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Je croirais volontiers que, des deux methodes, c'est la

premiere qui e'tait la plus ancienne, et que les vieilles

peintures monochromes qui ornaient les temples du

vie siecle etaient executees sur les murs memes de ces

edifices. Mais, de bonne heure, sans doute, on eut Fidee

de peindre sur bois; ces ais faciles a remplacer, en cas

d'accident, offraient des avantages que ne presentait pas

la pierre immobile; et si

1'on admet qu'ils n'etaient

fixes qu'apres coup, ils

avaient encore cette supe-

riorite de pouvoir etre

peints dans 1'atelier tout a

loisir. Ce qui est certain,

c'est que le jour ou, au lieu

de decorer des murailles,

on voulut faire de la pein-

ture aise'ment transporta-

ble, on ne se servit que du

bois. C'est sur bois

qu'etaient les tableaux de Zeuxis et de Parrhasios, de

Timanthe et d^pelle, et ils etaient, en general, de

petite dimension. Aussi Pausanias, quand il visita la

Grece, ne les vit-il pas; tous avaient etc transportes en

Italic, tandis qu'il vit les chefs-d'oeuvre des grands de-

corateurs du ve
siecle, qui, sur bois ou sur enduit,

etaient de proportions colossales et avaient e'te laisses

en place.

II ne parait pas que les Grecs de 1'epoque classique

aient peint sur toile, du moins sur toile libre. Les

decors d'Agatharque et de ses successeurs etaient, selon

Fig- S7.

Peintresse coloriant une statue.
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route vraisemblance, sur panneaux de bois. Pline al'air

de citercomme une exception un portrait de Neron, sur

toile, qui etait plus grand que nature. Les quelques
textes que nous possedons relativement a de pareilles

peintures appartiennent a la plus basse grecite. Deux
toiles peintes de provenance egyptienne, qui sont au

Louvre, datent egalement d'un temps fort rapproche de

nous. Ce que nous savons,

c'est qu'on connaissait en

Grece Pusage du chevalet

(oxpi&xs, y.iXXi&x;). C'est sur

un chevalet que semble po-

se, dans 1'atelier de Proto-

gene, le tableau sur lequel

Apelle trace ses lignes de

plus en plus te'nues. Une
caricature de Pompei, qui

represente un peintre fai-

sant un portrait (fig. i56),

prouve qu'a 1'epoque helle-

nistique, sinon anterieurement, le chevalet avait exac-

tement la meme forme qu'aujourd'hui.

On connaissait aussi Tusage du cadre. Nos rensei-

gnements sur ce point ne remontent pas, il est vrai,

au dela de la pe'riode romaine, mais tout porte a croire

que cette fagon de proteger et de faire valoir les tableaux

etait fort ancienne. Pline parle de peintures grecques

sur enduit, qu'on voyait a Rome, et qui, detachees du

temple qu'elles de'coraient, etaient conserve'es dans des

chassis de bois. Une fresque pompeienne montre une

femme peintre occupee a colorier une statue de Priape

trr
Fig. 158.
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(fig. iSj): a ses pieds, on apergoit 1'esquisse qui lui

sert de modele, et qui est enfermee dans un cadre; une

image analogue, encadree et plus petite, est accrochee

au mur de Patelier. Mais le monument le plus instructif

& cet egard est celui q^a recemment decouvert M. Pe-

trie dans un tombeau du Fayoum, a Haouara. Cest un

portrait sur bois, peint a la cire, comme ceux que
nous avons etudies tout & Theure, et fixe dans un cadre

de bois (fig. i58) qui se compose de quatre montants,

munis interieurement d'une double rainure. Dans la pre-

miere de ces rainures, en partant du fond, s'engage le

bord, taille en biseau, du chassis qui retient le portrait.

La seconde rainure, la rainure exterieure, etait probable-

ment destinee a recevoir un verre; telle est, du moins,

la conjecture qu'a suggeree a M. Petrie la decouverte,

faite par lui a Tanis, d'une plaque de verre transpa-

rente, sur laquelle on voit traces les signes du zo-

diaque, et qui est de la meme epoque que le portrait

de Haouara, dont elle reproduit a peu pres les dimen-

sions. La corde attachee au haul du cadre servait a le

suspendre. Ce precieux objet, conserve au Musee bri-

tannique, est Tunique specimen de peinture encadree

que Tantiquite nous ait transmis.

Les procedes de peinture en usage chez les Grecs ont

etc Tobjet de nombreuses discussions. Connaissaient-

ils la fresque ou la peinture a Teau sur Penduit frais d'un

mur? Tel etait, probablement, le procede employe pour
les grandes compositions murales, quand elles etaient

directement appliquees sur la paroi. Mais il semble

que, de tres bonne heure, ils aient aussi pratique

la detrempe, qui consiste a delayer les couleurs dans
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une substance qui les lie, comme la colle, la gomme,
Toeuf, le lait, et a les etendre sur une surface preparee
avec la meme substance. Les peintures egyptiennes,

auxquelles nous avons quelquefois donne le nom de

fresques par un abus de langage, etaient, en general,

executees a la detrempe, et ce serait une raison de

croire que les Grecs, des une haute antiquite, userent

de ce precede. Cest celui qui semble avoir ete parti-

culierement en faveur aupres des grands peintres du

ive
siecle, comme 1'atteste 1'anecdote suivante : Pline

rapporte que Protogene, peignant le chien d^alysos
et desesperant de rendre Tecume qui devait lui sortir

de la gueule, jeta, de depit, sur cette partie de son ta-

bleau, son eponge imbibee de differentes couleurs,

et obtint du hasard ce que de longs efforts n'avaient

pu produire. Ce fait demeurerait inexplicable, si Ton

ne supposait qu'il peignait a la detrempe. G'est a la

meme technique qu'avait eu recours Panainos, quand
il avait orne le temple d'Athena, a Elis, de peintures

appliquees sur un enduit de sa composition, dans

lequel entraient du lait et du safran.

Un procede egalement tres usite etait Pencaus-

tique. Quelques auteurs en attribuaient Finvention a

Polygnote; d'autres lui donnaient pour inventeur

Aristide. L'ecart est grand , on le voit
,

entre les

deux dates. C'est TEcole de Sicyone qui semble, la pre-

miere, y avoir excelle. Pamphilos ne peignait guere que

d'apres cette methode; il 1'enseigna a Pausias, qui y

acquit une grande reputation. Notons que cette perfec-

tion de 1'encaustique coincide avec la vogue des petits

tableaux. C'etait, en effet, un procede difficile a em-
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ployer, du moins avec la precision necessaire, sur les

surfaces de quelque etendue. Apelle aussi le pratiqua.

Plusieurs epigrammes de VAnthologie font de claires

allusions a Pemploi de cette technique, ce qui prouve

sa faveur a Tepoque alexandrine. Une peintresse de

Cyzique, laia ou Laia, etablie a Rome au commence-

ment du i
er siecle avant notre ere, y faisait, a Tencaus-

tique, des miniatures sur ivoire. Nous posse'dons enfin

un certain nombre de monuments, entre

autres
,

les portraits e'gypto
-
grecs du

Fayoum, qui nous permettent d'etudier

de pres ce precede'. Nous n'y insisterons

pas, apresles beaux travaux de MM. Otto

Donner, Cros et Henry. Bornons-nous

aux remarques indispensables.

La facon la plus ordinaire de se ser-

vir de Tencaustique consistait, semble-

t-il, a former tout d'abord, avec de la

cire blanche et des couleurs pulverisees, des pains de

nuances varie'es que Ton conservait dans une boite.

Pour peindre, on liquefiait ces pains dans des godets

metalliques ou sur une palette a manche, egalement

en metal, et analogue a celle que nous reproduisons

(fig. 1 5g). On etalait ensuite la cire ainsi fondue avec

un pinceau; mais, comme elle se figeait rapidement

en refroidissant, le pinceau ne suffisait pas a lier les

tons. G ?

est alors qu'avait lieu la kausis. que les Latins

rendent par les mots picturam inurere. A 1'aide d'un

fer chauffe, on reprenait les touches de cire deposees

sur le panneau et on les etendait, on les liait avec soin.

Cetait la la partie delicate de Poperation ; Tautre, a la
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rigueur, pouvait etre confiee a un simple praticien.

Aussi les peintres qui pratiquaient Tencaustique em-

ployaient-ils, pour signer leurs tableaux, la formule :

Un tel a brule
(ave'xaev),

au lieu de : Un tel a peint

(eypa^sv).
Rien ne montre mieux que cette substitu-

tion Timportance qu'ils attachaient a la kausis. Les

fers qui servaient a ce dernier travail portaient le nom

generique de cauteres
(xaunrfpta).

Ilsavaient

differentes formes et durent varier suivant

les temps, suivant, aussi, la pratique per-

sonnelle de chaque artiste. L'un d'eux, le

oestrum, etait surtout d'un usage frequent;

comme son nom Tindique, c'e'tait une tige

terminee par une sorte de spatule finement

dentelee, qui rappelait la feuille de la betoine

(x.e<rrpovj.
On comprend fort bien qu'avec

un pareil instrument (fig. 160), on ait pu
etaler les cires colorees, sauf a les Her en- Fig- i^o.

suite plus intimement encore avec une

pointe mousse ou avec la spatule meme du cestrum,

dont la convexite se pretait admirablement a cet office.

II est tres difficile de decider, parmi les rares pein-

tures antiques que nous possedons, quelles sont celles

qui ont ete executees a 1'encaustique. La Muse de Cor-

tone, peinte sur ardoise, n^ffre pas de ce procede un

specimen dont on puisse repondre; son antiquite

meme est douteuse. Les portraits du Fayoum sont des

documents d'une bien autre valeur. Plusieurs ont ete

peints entierement a la detrempe (fig. i5o); ce ne sont

pas, en general, les meilleurs. Le plus grand nombre

a ete execute a 1'encaustique et porte la trace encore



266 LA PEINTURE ANTIQUE.

visible du fer (fig. 154); mais, tandis que la chevelure

et le visage y sont traite's avec soin, les etoffes, qui

devaient etre en partie recouvenes par les bandelettes

de la momie, n'y sont quMndiquees sommairement au

pinceau. Ailleurs, on reconnait Temploi simultane des

deux precedes : la cire a ete combine'e, chaude encore,

avec de Foeuf, auquel on a ajoute un peu d'huile, et le

tout a forme, avec la poudre coloree, une pate aisement

maniable au cestrum. Le portrait acheve, on Ta parfois

surcharge de traits et de hachures au pinceau, suivant la

technique de la detrempe ordinaire; tel est le cas pour
une des plus remarquables de ces peintures (fig. 1 5i).

Uencaustique a dure aussilongtemps que le monde

ancien, et lui a meme survecu. On Pemployait partout.

Dans un tombeau gallo-romain ouvert, en 1847, a

Saint-Medard-des-Pres, on a trouve un attirail complet
de peintre a Fencaustique (fig. 161), compose, entre

autres objets, d'une boite a couleurs en bronze et d'une

spatule dont la forme rappelle celle du cestrum. Plus

d'un, parmi nos lecteurs, est au courant des recentes

tentatives faites par M. Cros pour restituer ce precede
au profit de Part moderne. Quiconque a vu, dans Tate-

lier de Tindustrieux artiste, ces portraits a la cire qu
1

il

a essaye de peindre d'apres la methode des anciens,

reste convaincu quMl y a la des efforts interessants a

poursuivre et des effets a obtenir que la peinture a

Thuile ne donne pas.

II resterait a dire un mot des fonds sur lesquels

peignaient les Grecs et de la fa^on dont ils y trac.aient

leur esquisse, mais ces questions sont si obscures qu'on

ne peut que les signaler a 1'attention des chercheurs.
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Que les peintures de Polygnote fussent de la fresque ou

de la detrempe il semble bien qifon doive ecarter

Pencaustique, elles etaient certainement appliquees

sur fond blanc, le fond des enluminures egyptiennes,

qui dut etre le premier sur lequel on fit s^nlever des

figures en couleur. De la ces coupes a couverte laiteuse,

Fig. 161. Attirail de peintre trouv a Saint-Mdard-des-Prds.

qui avaient la prevention d'imiter la grande peinture et

que nous voyons en faveur au ve
siecle, pendant un

temps, il est vrai, assez court; de la, plus tard, les le-

cythes blancs. On a soutenu egalement qu
1
a la belle

epoque I'usage existait des champs bleus, rouges, jaunes,

verts, noirs; on a pretendu que les peintures dont Pa-

namas avail orne le trone de Zeus a Olympie se de'ta-

chaient sur un fond d'azur, mais ce ne sont que des con-

jectures, ettrop peu solides pourqu'il faille s'y arreter.

Nous sommes un peu mieux renseignes sur Tes-
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quisse. Elle etait tracee en noir dans les monochromes

du vi e siecle et dans les premieres peintures poly-

chromes. Elle apparait nettement sur la stele d'Anti-

phanes (fig. 80), ou elle a Taspect d'un dessin tres som-

maire, que le peintre n'a pas scrupuleusement suivi.

Sur les steles de Velanideza et de Sunium (fig. 77 et 81),

elle n'est plus repre-

sentee que par des

lignes claires, mar-

quant la place du

noir qui s'est ecaille.

Etait-ce a 1'encre

noire ou a la san-

guine que dessinait

Polygnote? Se ser-

vait-il, comme les

potiers, d'une pointe

en bois, tres emous-

se'e, pour tracer une

premiere esquisse,

qu'il recouvrait en-

suite au pinceau? Nous ne saurions le dire. Ce qui

parait certain, c'est que, plus tard, on prit Thabitude

de jeter Tesquisse au crayon blanc, comme 1'indique

un passage, d'ailleurs tres controverse, d'Aristote. Cela

s'appelait leukographein. Ce changement dut s'accomplir

quand le modele succeda aux teintes plates. Avec les

teintes plates, 1'esquissesubsistait, tandis que le modele

la faisait disparaitre; des lors, il etait naturel qu'on

s'efforc,at de la rendre aussi le'gere et aussi peu genante

que possible; de la, pour la tracer, Temploi de la craie.

Fig. 162.
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C'est le detail de ces perfectionnements techniques,

c'est cet esprit inventif en toute chose qui donnent de

la peinture grecque une haute idee, quand on la consi-

dere dans son ensemble. Trouvailles de genie dans le

domaine de la composition, de 1'expression, des pro-

cedes, voila ce qu'on y admire. A 1'exception du pay-

sage, qui n'a jamais etc, dans 1'art grec, qu'un cadre,

elle a tout aborde, panneaux decoratifs et tableaux de

Fig. 16$. Type semitique, sur un vase peint du vn e siicle.

chevalet, sujets d'histoire et sujets de genre, portrait,

allegoric, nature morte. Elle a rendu les animaux avec

une maitrise qu^tteste la reputation des boeufs de Pau-

sias, des chiens de Nicias, des chevaux d'Apelle, et qui

parait dejadans les plus anciens monuments de la cera-

mique,.comme on peut le voir par ce motif pris au

hasard parmi ceux qui decorent les sarcophages de

Clazomene (fig. 162). Elle a surtout reproduit la figure

humaine avec une puissance et une individualite

auxquelles TEgypte meme n'a jamais atteint.

II serait interessant de noter, sur ce point, les varia-

tions du gout chez les Grecs. Des les temps les plus

recules, ils ont etc frappes, comme les Egyptiens, des
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traits propres a certaines races, et ils les ont fixes avec

une precision merveilleuse; je n'en veux pour preuve

que ce profil dessine sur un vase peint du vu e
siecle, et

qui rend si fidelement quelques-uns des caracteres du

type semitique (fig. i63). Puis, il semble que leurs

figures soient volontiers devenues plus impersonnelles,

sans toujours prendre

pour modele le meme
ideal de beaute. Aux

visages anguleux, aux

nez longs et aquilins du

vie siecle, ont succede des

visages ronds, des nez

retrousses, comme ceux

que montrent quelques

coupes du potier Douris,

ou ce gracieux portrait

de jeune fille, jete par

une main d'artiste sur un

morceau de tuf trouve

Fig. 164. dans Pile de Samos

(fig. i64)
J

. Enfin, ces

spirituelles physionomies ont etc abandonnees, a leur

tour, pour le visage severe et un peu froid, dans sa

regularite, que nous nous sommes, a tort, habitues a

regarder comme 1'unique canon de la figure humaine

chez les Grecs. Ces changements, que nous ne pouvons

guere constater que dans la ceramique, se sont-ils pro-

duits aussi dans la grande peinture? Nous n'en sau-

i. Ce fragment est aujourd'hui au musee du Louvre.
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rions douter; mais ce que la ceramique ne reflete qu'im-

parfaitement, c
:

est le mouvement dont la peinture ani-

mait ces traits, quels qu'ils fussent. Uart d'interesser

par des visages expressifs, par des gestes, des attitudes

en rapport avec des situations determinees, telle a ete

la grande originalite de la peinture grecque. Elle n'a

pas eu nos delicatesses de colons, nos exigences de

biases, rendus plus difficiles par des siecles d'art et,

d'ailleurs, affines par une observation chaque jour plus

penetrante; mais elle est profondement entree dans le

coeur de rhomme et a produit au dehors ses sentiments,

ses passions. L'expression, voila ou elle a excelle, et

cela seul suffirait pour nous en faire a jamais deplorer

la perte.

IX. La polychromie des edifices

et des statues.

On a vu qu'en Egypte et dans tout POrient, 1'ar-

chitecture et la sculpture etaient polychromes. La

meme loi etait observee chez les Grecs; il n'est plus

permis aujourd'hui de Tignorer. II y aurait un livre a

ecrire sur la polychromie de leurs temples, un autre

sur celle de leurs statues et de leurs bas-reliefs. (Test

dire que nous ne pouvons qu'effleurer le sujet et en

marquer rapidement les grandes lignes.

L'idee de peindre les monuments vint en Grece,

comme partout, de la necessite d'attenuer, sur ces

grandes surfaces, Teclat de la lumiere; elle vint aussi

du gout inne chez tous les peuples jeunes pour la cou-
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leur et de Tinstinct qui les porte a en faire une des con-

ditions de la beaute. Parce que nous ne connaissons

de 1'antiquite que des ruines et que ces ruines sont

incolores, nous croyons que les edifices dont elles sont

les debris offraient au regard des masses nues; la pen-
see que ces masses etaient rehaussees de tons eclatants

nous repugne ;
nous nous les figurons volontiers avec

cette belle patine doree dontle temps et le soleil ont re-

vetu les ruines de Grece, et qui tranche si heureuse-

ment sur le ciel. Les textes sont la .pour nous detrom-

per, et aussi les fragments d'architecture peintequ'ona
trouves dans differents endroits, ou qui subsistent encore

en place. Depuis les travaux d'Hittorff en Sicile, les

fouilles executees a diverses reprises a Athenes, celles

d'Olympie^e Delos, d'Elatee, etc., nous nous rendons

compte, beaucoup mieux que nous ne pouvions le faire

auparavant, de ce qu'etait la decoration picturale d'un

temple grec. II reste, neanmoins, bien des doutes sur la

repartition des couleurs, et ces doutes tiennent a plu-
sieurs causes. D'abord, il n'y avait point de regie fixe;

le meme ordre d^rchitecture presentait, selon les pays,

de sensibles divergences : ainsi, Tarchitrave du Par-

thenon etait blanche et decoree seulement de boucliers

dores, dont on distingue encore la place, tandis que
celle du temple d^gine etait entierement peinte en

rouge. Ensuite, il faut faire une difference entre les

ordres : Pordre dorique aimait la couleur; les autres

comportaient une ornementation plus sobre. Mal-

gre tous les travaux qui ont paru sur la matiere, une

etude definitive ne sera possible que le jour oil Ton

aura dresse un catalogue minutieux des moindres
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fragments gardant des restes de peinture. 11 n'en

est pas qui sbit a negliger et, comme le prouve la

figure ci-dessous, les morceaux les plus insignifiants

en apparence fournissent parfois de pre'cieuses indi-

cations.

Tout porte a croire que les anciens temples en bois

etaient peints. Les parties de terre cuite qui yentraient,

et qui leur surve'cu-

rent, telles que che'-

neaux
, gargouilles ,

antefixes, etc., etaient

ornees de dessins

d'une grande variete

et dont beaucoup rap-

pellent la decoration

des vases. Grecques,

losanges, palmettes, rais de coeur,

s'y de'ploient avec une charmante

fantaisie. Les couleurs qui s'y op-

posent sont le rouge, le noir et le

blanc creme. On a retrouve en Si-

cile et dans la Grece propre un

nombre considerable de ces fragments d'architecture

polychrome; celui que nous reproduisons (fig. 166),

et qui vient d'Olympie, appartenait, non a un temple,

maisa 1'un des nombreux tresors construits aux abords

du sanctuaire de Zeus.

Descendons un peu plus bas dans Thistoire : au

vi
e

et au v e
siecle, Tentablement dorique nous apparait

surcharge de couleur; la corniche, le larmier, les tri-

glyphes et probablement aussi le fond des metopes y

Fig.

PEINT. ANTTQUE. i!!
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sont peints. On recueilJe encore aujourd'hui, sur FAcro-

pole d'Athenes, des parcelles de rouge et de bleu demeu-

rees attachees aux mutules des Propylees : tels etaient,

en effet, les deux tons employes pour enluminer la

pierre ou le marbre; ce sont ceux, on s'en souvient,

qui predominent dans la polychromie orientale. La

question de savoir si 1'echine du chapiteau dorique
etait peinte reste indecise. II

semble pourtant que, dans les

restaurations, on ait raison de la

couvrir de palmettes. Les Grecs

n'appliquaient pas seulement la

couleur sur les moulures; ils en

ornaient aussi les surfaces unies,

comme Fattestent, sur les ruines

que nous connaissons ces legeres

esquisses brunes et ces trace's a la

pointe qui sont autant de souvenirs d'une polychromie

effacee par le temps.

Quel etait le role de la peinture dans le temple

ionique? C'est la un probleme non encore resolu. II

est certain cependant qu'elle y avait sa place. L'Erech-

theion Fadmettait. La volute, d'ailleurs, ne se pretait-

elle pas merveilleusement a la decoration polychrome ?

Les chapiteaux de FErechtheion paraissent avoir rec,u

des appliques de metal, des dorures, peut-etre des in-

crustations de verre colorie ou de pierres precieuses.

L'ancienne architecture ionique de 1'Acropole etait

completement peinte, comme onle voit par les curieux

fragments decouverts au cours des fouilles recentes et

dont nous donnons ici un specimen (fig. 167). Quant

Fig. 166.
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a Tordre corinthien, bien qtTil cut, lui aussi, sa

polychromie particuliere, nous ne saurions dire exacte-

ment en quoi elle consistait.

Deux difficultes s'offrent a qui tente de restituer la

decoration peinte d'un temple grec : dans quelle me-

sure, d'abord, convient-il d'y enluminer la sculpture?

Ensuite, quelle coloration donner aux grandes sur-

faces, comme les murs exterieurs de la cella? Pessayerai

Fig. 167. Chapiteau ionique colorig.

tout a 1'heurede repondre a la premiere question. Pour

ce qui est de la seconde, elle a embarrasse plus d'un

architecte. Ceux d'entre eux qui ont revetu Texterieur

de la cella d'un ton uniforme, comme le rouge sombre,
ou qui, seduits par ces vastes espaces, se sont laisses

aller a les recouvrir de scenes mythologiques ou his-

toriques, ont, semble-t-il, fait fausse route. II serait

etrange que tant de couleur cut entierement disparu,

qu'il n'en restat aucun vestige dans les joints ;
et si

ces murs portaient des tableaux, si Ton admirait jadis,

autour du Parthenon, d'immenses fresques rappelant
1'histoire ou les legendes d'Athenes, comment ne pas

s'etonnerqu'aucun texte n'en parle, que Pausanias,qui
cite et meme de'crit les peintures de la Pinacotheque,
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rfy fasse pas la moindre allusion ? SMI les passe sous

silence, c'est qu'elles n'existaient pas, et, de fait, on

aurait quelque peine a comprendre que des oeuvres

aussi dedicates eussent occupe de pareils emplace-

ments, exposes a toutes les injures de Fair, sous un

ciel beaucoup moins clement que celui de PEgypte
et que la pluie obscurcit plus souvent qu'on ne le

croit.

Ce qu'il est permis de penser, c'est que, la oil la

couleur etait absente, on faisait subir au marbre un

traitement special, qui avait pour objet tout ensemble

de le proteger centre les intemperies et d'en adoucir

Peclat. Peut-etre le passait-on a Tencaustique : Ten-

caustique des murailles etait d'un frequent usage chez

les anciens; Vitruve et Pline en donnent chacun la re-

cette. C'etait, d'ailleurs, a Pencaustique qu'etaient co-

lories triglyphes et metopes. Mais, au lieu de cire de

couleur, on se serait servi de cire blanche. Seuls, de la

sorte, les membres de Pedifice destines a tirer Preil ou

a se detacher sur le ciel auraient ete peints; le reste,

d'une tonalite uniforme, se serait contente de quelques

rappels places avec art. II est, du reste, essentiel de

tenir compte de la difference des epoques : a rencontre,

de Parchitecture et de la sculpture egyptiennes, qui de-

viennent, avec le temps, de plus en plus polychromes,

Tarchitecture des Grecs semble de moins en moins

avoir fait appel a la couleur. Les monuments con-

struits sous Pericles etaient certainement plus sobres

de tons que ceux du siecle precedent; on peut s'en

convaincre par les nombreux fragments polychromes
trouves dans les dernieres fouilles de FAcropole, et qui
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faisaient presque tous partie de temples eleve's par

Pisistrate ou par ses fils.

Nier la polychromie dans Tarchitecture grecque,

c'est, de toute fac.on, nier Fevidence. Tandis que nous

n'avons, pour egayer
nos fagades , que les

jeux de lumiere et

d'ombre produits par

des saillies plus ou

moins savantes, les

Grecs avaient la cou-

leur, a Taide de la-

quelle ils arrivaient a

des effets d'une bien

autre valeur, et,

comme ils possedaient

aussi
,

au plus haut

degre, Part des sail-

lies heureuses, il en

resultait pour leur ar-

chitecture une variete

de ressources que la

notre ne connait point.

La couleur jouait de memc un role important dans

leur sculpture. Leurs vieilles statues de bois, ces

antiques idoles qu'on voit souvent reproduites sur les

vases peints, au ve et au ive
siecle, preuve curieuse

de la piete dont on les entourait encore a une epoque
ou, depuis longtemps, on sculptait le marbre et la

pierre, etaient enduites de vermilion et, par endroit,

dorees
;
la couleur et Tor, en les parant, les pre'servaient

Fig. 168.
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de Phumidite et de la pourriture. On a decouvert a

Athenes, sur PAcropole, une riche serie de sculptures

en tuf, qui decoraient un monument bati en tuf egale-

ment, et qui sont entierement peintes. Ces sculptures,

qu'on rapporte a la fin du vne
siecle ou a la premiere

moitie du siecle suivant, representent des episodes de

la legende d'Hercule : heros et monstres y sont revetus

de tons vifs, parmi lesquels il fautciter au premier rang
le rouge et le bleu

;
mais on y trouve aussi le jaune,

un brun d'une nuance inde'terminee, le noiretle blanc.

C'est a cette collection qu'appartient une bizarre tete

virile (fig. 168), dont la polychromie est aujourd'hui

tres peu visible, mais ou Ton distinguait nettement, au

moment de la decouverte, des chairs rouges, une barbe

et des cheveux bleus, des sourcils noirs, des yeux dont

1'iris etait peint en vert, peut-etre une alteration de

quelque bleu, et le globe en jaune pale. Cette tete.

devenue populaire sous le nom de Barbe-bleue, montre

a quel point Penluminure de ces vieilles sculptures

etait peu d'accord avec la realite. Un groupe, tres mu-

tile, contenait des chevaux bleus; un autre se compose
d'un taureau bleu, a la queue rouge, terrasse par deux

lions dont la criniere rouge brun contraste avec le

rouge pale de leur corps. Cela rappelle les conventions

de la peinture egyptienne et, plus encore peut-etre,

celles de la sculpture assyrienne, dans laquelle le rouge
et le bleu occupaient la place qu^n sait. Est-ce une

raison pour faire intervenir Tinfluence de TEgypte ou

celle de 1'Assyrie? L'hypothese, en soi, n'aurait rien

d^nadmissible; mais remarquez que ce bleu, ce rouge,

dont abusaientles anciens sculpteurs grecs, etaient les
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tons
T

qui convenaient le mieux aux effets decoratifs

quHls cherchaient a produire; peut-etre, a cause de cela,

Fig. 169. Torse polychrome de 1'Acropole,

avec Fimage agrandie de ]'un des motifs semes sur le vetement.

est-il plus naturel d'en rattacher Temploi a d'antiques-

traditions qu'une esthe'tique commune aurait fait pre'-

valoir, pendant des siecles, dans TOrient tout entier.
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Quand, au lieu de tuf, on se servit de marbre, on

continua a peindre les statues, mais partiellement. Nous

possedons sur ce point des renseignements fort instruc-

tifs, grace aux nombreuses statues de type feminin

mises au jour par les fouilles de TAcropole. Qu'il y
faille voir des divinite's ou des pretresses d'Athe'na, ou

bien encore des allegories personnifiant la Dime prele-

vee par de riches particuliers sur leurs propres biens et

offerte par eux a la deesse, suivant un procede fami-

lier aux Egyptiens, qui peuplaient leurs tombeaux de

figures feminines, sculptees ou peintes, representant les

domaines du defunt, ces images nous renseignent de

la fa9on la plus precise sur la polychromie en usage
a Athenes chez les sculpteurs de la fin du vi

e
siecle.

C'est toujours le rouge et le bleu qui y dominent, mais

ils n'y sont appliques qu'a certains endroits, par

exemple, sur les bandes brode'es qui traversent le vete-

ment ou qui en forment la bordure (fig. 169). Les

levres sont rouges, les sourcils noirs; le bord des pau-

pieres est colorie en noir pour simuler les cils; 1'iris

de Toeil est rouge, la pupille noire; la chevelure est

generalement rouge, parfois jaune d'ocre. Plusieurs

de ces statues portaient des couronnes, des boucles

d^reilles et des colliers de bronze dore.

L'application partielle de la polychromie sur ces

monuments s'explique par la beaute de la matiere

employee. Une matiere rugueuse etde'fectueuse comme
le tuf appelait impe'rieusement la couleur pour cacher

ses imperfections; il n'en etaitpas de meme du marbre,

dont le grain serre offre des surfaces si agreables a

1'ceil. Mais il faut se garder de croire qu'on laissait a
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ces parties non enluminees leur brutal eclat; eblouis-

santes sous le soleil, elles eussent eteint ces rouges et

ces bleus discretement repartis sur Tensemble de

1'oeuvre. On les patinait par un precede quelconque,

peut-etre a la cire, de fac,on que le marbre amortit son

eclatante et dure blancheur et prit un ton plus moel-

leux, un peu ambre, un brillant doux et ferme, voisin de

celui de Pivoire 1
. Vitruve et Pline decrivent un pati-

nage a la cire dont on usait de leur temps pour le nu

des statues, et qu'on appelait ganusis. Une inscription

trouve'e dans Tile de Delos fournit sur cette operation

de curieux renseignements : elle debutait, du moins a

Delos, par un lavage a Teau melangee de nitre, avec des

eponges, et se continuait par une friction a 1'huile et a

la cire
;
on y ajoutait, pour parfumer le marbre, un

onguent a la rose 2
. Est-ce la ce qu'on pratiquait a

Athenesau vi e siecle? Nous ne saurionsraffirmer; mais,

sans doute, on y avait recours a un procede analogue.

II ne semble pas qu'a la composition dont on frottait

les parties non peintes on melat, pour les chairs, aucun

colons; Je visage lui-meme demeurait d'une paleur

toute conventionnelle. On ne saurait nier le caractere

decoratif d'une pareille enlumiriure. Comme celle des

edifices, elle s'harmonisait avcc le ciel, et c'etait la son

principal objet.

Cette polychromie dut subsister longtemps, peut-

etre toujours, pour les sculptures qui de'coraient les

frises et les frontons des temples. Du bleu, du rouge,

1. Lechat, Bulletin de correspondance hellenique, 1890, p. 566.

2. Homolle, ibid., 1890, p. 497.
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des appliques de bronze dore, quelques touches noires

pour souligner certains traits du visage, voila de quels

elements elle se composait. Je ne crois pas, pour ma

part, que dans ces ensembles les chairs fussent peintes;

a moins d'imaginer le rouge vif jadis applique au tuf,

la coloration rosee des chairs cut passe inaperc,ue a

une telle hauteur, ou elle eut fait avec les rouges

repandus sur les divers membres deTedifice un penible

contraste. Tout autre etait la condition des statues

isole'es : celles-la furent, de bonne heure, enluminees

avec plus de realisme, comme Tatteste un passage

instructif de Platon 1
,
comme le prouve egalement

rintimite de Praxitele avec Nicias. Un jour qu'on de-

mandait a Praxitele quelles etaient celles de ses ceuvres

quMl preferait : Celles, repondit-il, auxquelles
Nicias a collabore

, tant, ajoute Pline qui rapporte
cette anecdote, il prisait Phabilete de ce peintre a pra-

tiquer la ganosis. Or on a peine a croire que cette

operation se reduisit, dans de pareilles mains, a une

simple friction a Thuile et a la cire; ce devait etre un

patinage savant, qui menageait sur les nus du marbre

les transitions les plus delicates et les animait d'We
morbidesse pleine d'art. Une tache de ce genre n'avait

rien que de releve. De meme, Van Eyck ne dedaignait

point d'enluminer des sculptures, et Ton sail qu
1

!! avail

colorie de sa main six des statues destinees a 1'hotel

de ville de Bruges
2

.

1. Republique, IV, p. 420 C-D.

2. Courajod, la Polychromie dans la statnaire du moyen age
et de la Renaissance (Mem. de la Soc. nat. des Antiqnaires de

France, 1887, p. 214).
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Nous possedons, du reste, des temoignages irre'cu-

sables de la coloration des chairs dans les statues :

telle est cette tete casquee d 1Athena qu^n peut voir au

musee de Berlin, et

dont les joues gar-

dent encore des tra-

ces de rose (fig. 170);'

telle est cette autre

tete de jeune femme

ou de jeune fille con-

servee au Musee bri-

tannique ,
et qui

montre un visage

completement peint

en rose, avec des

cheveux colories en

blond. On peuttrou-
ver mediocres ces

deux specimens : cela

ne prouverait pas,

comme on Ta dit,

qu'ils fussent des ex-

ceptions ; je croirais Fig. 170.

plutot qu'a partir

d'une certaine epoque Tenluminure des chairs devint

Pusage habituel et que, partout ou n'intervenait pas

une necessite monumentale, partout oil Ton pouvait se

passer de convention, le realisme de Pesprit grec repre-

nait ses droits en rapprochant, autant que possible, de

Thumanite ces formes muettes, qui en etaient Timage
a la fois ideale et fidele.
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Nous ne saurions aborder ici la question de savoir

s'il convient ou non de revenir, en sculpture, a la

polychromie; une semblable etude nous conduirait

beaucoup trop loin 1
. Rappelons seulement que notre

sculpture, comme notre architecture, precede d'un mal-

entendu. Elle a pris pour modeles les statues decolo-

rees trouvees dans les ruines antiques, et elle a cru que
la etait la verite. Cette croyance commence a s'ebranler;

on a pu voir, a nos derniers Salons, une gracieuse

figure de femme, en marbre, polychromee des pieds

a la tte, des platres egayes par des touches de cou-

leur ou d'or, des pates de verre coloriees, qui temoi-

gnent d'une connaissance plus exacte de 1'histoire.

On n'en restera pas la, mais il est a craindre que le

public ne se montre longtemps encore rebelle a ces

audaces. Parmi les causes multiples de sa repugnance,
il en est une qui subsistera toujours. Une statue, pour
un Grec, etait un etre anime

;
meme quand elle ne repre-

sentait pas une divinite, son polytheisme la douait

d'une vie latente et mysterieuse, analogue a celle que
la credulite populaire, surtout celle des peuples du

Midi, place dans certaines figures de madones. De la

ses sentiments, tres diffe'rents des notres, en presence des

oeuvres de la plastique. Eschyle peint Menelas, apres

la fuite d'He'lene, essayant de se consoler par la vue des

belles statues qui ornaient son palais. On a vu avec

quel soin les statues de Delos etaient parfumees; la

meme coutume existait a Cheronee et, sans doute, dans

beaucoup de sanctuaires de la Grece. C'est la, en par-

i . Voyez Treu,5o//e n>ir unsere Statuen bemalen? Berlin, 1884.
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tie, ce qui explique la polychromie de la sculpture
chez les Grecs. A ces statues qui avaient une ame, il

fallait dormer les apparences de la vie, et quel moyen
y etait plus propre que la couleur? II en est, pour nous,
tout autrement. Une statue, a nos yeux, n'est qu'ifne
oeuvre d'art; nousn'y voulons que la beaute des lignes,
et il nous repugnerait de la

voir descendre a une imi-

tation trop scrupuleuse de

rhumanite contrefaite ou

vulgaire. Voila pourquoi,

instinctivement, la poly-

chromie nous choque et

pourquoi il nous faudra

toujours faire un effort

pour Paccepter.

Un mot, pour finir, de

la coloration des bas-re-

liefs. Us etaient peints

comme les statues, mais

leur mode d'enluminure

parait avoir varie suivant

les lieux. Les beaux sarcophages du ive siecle decou-

verts a Sa'ida, et qui seront prochainement publics
1
,

portent les traces d'une polychromie complique'e et

somptueuse. On a trouve en Lycie, dans ce pays ou

la couleur eclatait partout en notes vives, des ex-voto

oil le nu des personnages a le ton de la chair, tandis que
leurs vetements presentent les nuances les plus varie'es.

Fig. 171.

i. Par Hamdi Bey et M. Th. Reinach
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Les ex-voto attiques etaient peints, semble-t-il, d'une

maniere plus conventionnelle : le fond en etait bleu;

les cheveux des personnages y etaient colories en rouge
ou dores. Sur un curieux ex-voto de Megare (fig. 171),

on distingue, entre deux figures en relief representant

Aphrodite et un suppliant, un autel et un arbre peints,

reduits a Petal d'esquisse a peine visible. Si depour-
vus de merite que soient ces monuments, ils prouvent

1'etroite alliance qui existait entre la sculpture et la

peinture. Si Ton songe que beaucoup de peintres etaient

aussi sculpteurs, que Phidias avail etc peintre et que,

parmi ceux qui avaient fait faire a 1'encaustique les plus

grands progres, la tradition rangeait Praxitele, on

sera plus frappe encore de cette intime union, qui

rendait, aux yeux des Grecs
,

la couleur inseparable

de la forme et Tassociait a la sculpture comme un ele-

ment indispensable de beaute.
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LA PEINTURE ETRUSQUE

Quittons maintenant la Grece pour suivre rapidement
1'histoire de la peinture dans 1'Italie meridionale et a

Rome. Le plus ancien peuple par qui nous la voyions
cultivee dans ces contrees est le peuple etrusque. D'ou

venait-il? C^est la un point sur lequel on n'est pas encore

fixe. Peut-etre le plus sage est-il de s'en tenir au temoi-

gnage d'Herodote, qui le represente comme originaire de

la Lydie. Chasse de son pays natal par un de ces grands
mouvements qui suivirent I'mvasion dorienne, il aurait

pris la mer, longeant timidement les cotes, et aurait

aborde au fond de PAdriatique; de la, il se serait re-

pandu dans la direction du Sud, gagnant, de proche en

proche, jusqu^la merTyrrhenienne. Quoi qu'ilen soit,

les Etrusques eux-memes le reconnaissaient etaient

des Orientaux. Riches, amis duluxe etdu bien-etre, ils

entretenaient avec TOrient, la Grece, la Sicile, Car-

thage, des relations actives. Leur domination s'etendait

sur toute 1'Italie centrale, de Florence a Capoue, et

meme au dela. Ils furent, avant les Remains, les veri-

tables maitres de la peninsule, et si obscure que soit

leur histoire, si impenetrable que soit leur langue, ils
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s'offrent a nous comme une puissante nation qui a eu

ses siecles de gloire et dont 1'influence sur Rome a etc

considerable.

Ce peuple fastueux aimait la couleur. II la repan-

dait sur ses edifices, dont il rehaussait encore 1'ar-

chitecture a Taide d'appliques de terre cuite ou de

Fig. 172. Peinture dans une tombe de Veies.

metal; il en revetait ses statues et ses bas-reliefs. Mais

c
1

est principalement dans ses tombeaux qu'il Ta em-

ployee. Les peintures funeraires trouvees dans les se-

pultures etrusques ne sont pas toutes du meme style.

II en est de tresanciennes, qui remontent au commen-

cement du vie siecleavantnotre ere, etqui sont curieuses

par leur ressemblance avec la ceramique archaique de

Melos et la ceramique corinthienne. Telles sont ces

zones d'animaux qui de'corent une tombe de Veies et

dans le champ desquelles courent de bizarres enroule-

ments, des tiges et des fleurs de lotus (fig. 172). II est
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impossible de ne pas voir dans ces peintures un fidele

souvenir de la Grece, dont les produits inondaient

alors TEtrurie. Le rouge, le noir el le jaune qui y

figurent, se detachant sur un fond grisatre, rendent

exactement la coloration des

antiques poteries qui leur ont

servi de modeles.

Tres superieurs de'ja sont

les tableaux sur panneaux

d'argile dont le Louvre pos-

sede quelques beaux speci-

mens, trouves a Cervetri.

Quatre d'entre eux garnis-

saient, en se faisant suite,

1'interieur d'une tombe. Us

representent une procession

funeraire qui se dirige vers

un autel, pendant qu'a droite

deux vieillards, assis sur des

pliants, causent ensemble, et

que Tame de celle qui les a

quittes, sous la torme d'une

figurine ailee, voltige au-des-

sus de la tete de Pun d'eux

(fig. i/S). On sent encore dans cette composition, qu'il

faut probablement rapporter a la seconde moitie du

vie siecle, Pinfluence de la Grece. Ce rouge brun qui

colore les chairs des hommes, ce blanc employe pour

distinguer les femmes, la simplicite meme de ce colons

elementaire, qui se reduit au rouge, au blanc, au' jaune

et au noir, enfin, la disposition de ces panneaux dans

TE1NT. ANTIQUE. ip

Fig. 173-
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la sepulture, ou ils jouaient le role des plaques d'argile

peinte dont nous avons note la faveur chez les Grecs,

sont autant de liens avec Tart et la civilisation helle-

niques. La personnalite du peintre etrusque commence

cependant a se faire jour dans ces enluminures encore

si peu originales. Elle se montre d'abord dans le sujet,

qui est purement indigene; elle apparait, en outre,

dans certains details du costume, comme ces hauts

souliers a la poulaine, la chaussure nationale de 1'Etru-

rie, qui rappellent si e'trangement les bottes des Hit-

tites.

Mais les plus curieuses, parmi lesfresques etrusques,

sont celles qu'on peut voir dans quelques necropoles

toscanes, particulierement a Corneto et a Chiusi. La

subsistent encore des chambres sepulcrales tapissees

de peintures qui vont en s'echelonnant du ve au

me siecle. Les sujets en sont singulierement varies :

scenes de banquets, de chasse, de peche, danseurs et

danseuses, musiciens, lutteurs, funerailles et defiles

funebres, legendes grecques transformers par le genie

etrusque, animaux reels ou fantastiques, paysages,

telles sant les principales representations qui egayent

ces sombres demeures. Si incertaine qu^n soit la chro-

nologie, il en est qui sont anterieures aux autres: elles

se reconnaissent aux sujets, tires, pour la plupart, de

la vie familiere, ainsi qu'a une certaine raideur ar-

chaique. L^nterpre'tation de ces divers tableaux pre-

sente de grandes difficultes : il y faut faire la part des

motifs traditionnels qui s'imposaient au pinceau des

artistes et dont le sens primitif s'etait oblitere; il est

certain aussi que beaucoup avaient un etroit rapport
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avec la religion des Etrusques, avec leurs idees sur la

mort et la vie future. Nous nous tiendrons a Te'cart de

ce debat; constatons seulement la difference qui existe,

au point de vue technique, entre ces fresques et celles

dont il a etc question tout a Theure. Ces personnages

qui luttent entre eux ou qui dansent, denotent une

remarquable habilete de main; ceux qui les ont peints

Fig. 174. Lutteurs 6trusques.

observaient la nature et la rendaient plus fidelement

que leurs naifs predecesseurs. Us avaient d'ailleurs une

palette mieux fournie : auxquatre tons des vieux enlu-

mineurs se sont ajoutes le bleu, puis le vert et le ver-

milion. Ces ressources nouvelles permettent des com-
binaisons plus nombreuses, des melanges plus savants,

plus delicatement nuances. II semble que le decorateur

etrusque se soit degage de limitation servile de la cera-

mique grecque, pour produire des oeuvres personnelles

et vraiment nationales.

Et pourtant, a regarder de pres cette imagerie fune-

raire, on y releve plus d 1un trait qui rappelle encore la
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Grece. Voyez ces jeunes gens qui se livrent a differents

exercices (fig. 174); le joueur de flute qui rythme leurs

mouvements se retrouve dans les scenes de gymnastique
dessinees sur les vases grecs a figures rouges. Une des

plus anciennes tombes de Gorneto montre une fausse

porte peinte en rouge, "et de chaque cote de laquelle se

Fig. 175. Scene fundraire dans une tombe de Corneto.

tiennentdeuxpersonnages entoures d'arbrisseaux bleus

(fig. 1 75). Leur geste est celui de la lamentation grecque,

telle que la reproduisent les plaques d^rgile peinte, les

amphores du cap Colias et les lecythes attiques a fond

blanc. Remarquez, de plus, au-dessus de la porte, ces

fauves qui se font face et paraissent se menacer : ce

sont les lions de la ceramique corinthienne, auxquels
rornemaniste etrusque ne renoncera qu'a regret.

On ne saurait contester, a cote de cela, 1'originalite
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(fun grand nombre de cespeintures. Celles qui mettent

sous nos yeux des danses, des festins, peuvent etre

considere'es comme de fideles images des moeurs natio-

nales
;
elles donnent bien 1'idee de cette vie plantureuse

qui semble avoir e'te la vie du peuple etrusque, au

milieu de ces riches campagnes aujourd^ui depeuplees

par la fievre, mais

que couvraient jadis

d'opulentes cultures.

Les costumes y tra-

hissent des usages

locaux
;
les femmes y

ont souvent des coif-

fures compliquees,

des robes seme'es de

fleurs ou de points,

des echarpes, qui

ressemblent fort peu
a Faccoutrement des

femmes grecques
(fig. 176). Les types

memes y sont fran-

chement etrusques,

comme Tatteste le profil si expressif et si parlant du

joueur de lyre, dans la tombe dite del citaredo.

Un autre trait de ces tableaux est la maniere dont y
est travestie la mythologie grecque. Voici, par exemple,
le personnage de Charon : au lieu du vieillard aimable

et doux que nous montrent les lecythes atheniens, c'est

un monstre hideux, au nez crochu, aux cheveux herisses,

rendu plus effrayant encore par deux grandes ailes, par

Fig. 176. Danseuse.
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les serpents qui sifflent autour de lui, par le lourd

maillet dont il est arme et qui lui sert a assommer ses

victimes (fig. 177). Dans une fresque qui represente

Ulysse chez Polypheme, la transformation est plus

sensible encore. Ce cyclope a 1'ceil enorme au milieu

du front, a la barbe inculte, au ventre preeminent, aux.^-i^ membres trop petits

pour son corps, n'a

rien du robuste et pla-

cide geant qui figure

sur les vases grecs

d'ancien style ;
on le

prendrait plutot pour

un de ces grotesques

imagines par la Go-

medie Moyenne, ou

pour un de ces mas-

ques horribles et re-

poussants, familiers

aux farces de PItalie

meridionale (fig. 178).

II y a done, en re-

sume, dans les fresques e'trusques, une part d'imita-

tion et une part d'invention. ^invention parait dans

la reproduction des moeurs nationales, dans le sombre

realisme des images relatives aux enfers et a leurs

supplices; Pimitation se retrouve dans le detail des

gestes et des attitudes, dans la predilection pour cer-

taines formes ornementales, dans la couleur, dans le

dessin. Jamais, quelque effort qu'il ait tente pour le

faire, le peintre toscan n'a secoue le joug des mo-

Fig. 177. Charon trusque.
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deles grecs. Tantot plus libre vis-a-vis d'eux, tantot

plus dependant, il n'a jamais re'ussi a en debarrasser

completement son imagination. On peut distin-

guer, dans son imitation, deux periodes : Tune oil il a

surtout subi Tinfluence de la ceramique, 1'autre oil il

a subi celle de la grande peinture. (Test a la seconde

qu^ppartiennent les fresques de Chiusi et de Corneto.

Fig. i?8. Ulysse crevant 1'ceil de Polyphme.

On ne peut nier le rapport qui existe entre elles et la

peinture grecque du ve
et du ive siecle. Dans plus d^ne

on voit appliques les precedes nouveaux mis a la mode

par Polygnote et ses contemporains. Cela semblerait

prouver que ceux qui les ont peintes etaient familiers

avecles oeuvres de ces maitres. Or ce n'est pas, evidem-

ment, a Athenes ni a Delphes qu'ils les avaient etu-

die'es; Part leur en avait ete revele par les peintures

analogues de 1'Italie meridionale. 11 est meme probable

qu'il y avait, en Etrurie, des artistes grecs, venus pre-

cisement de ce midi de 1'Italie qui entretenait avec la
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Grece de si continuelles relations, et c'est a eux peut-
etre qiTil faut attribuer certaines peintures cTun age

posterieur, com me celles qui de'corent les sarcophages
de marbre. Celle que nous reproduisons, malgre le

mauvais etat oil elle nous est parvenue (fig. 179), et

qui represente un combat d ?

hoplite et d'Amazone, est

Fig. 179. Peinture sur un sarcophage Brusque.

si grecque de composition et de facture, qu^lle peut

passer pour un exact specimen de ce qu'e'tait Part des

Euphranor et des Nicias.

La technique des peintres e'trusques est assez bien

connue. Us peignaient a fresque, sur le tuf calcaire,

legerement humecte', dans lequel etaient creusees la

plupart des grottes sepulcrales, ou sur un enduit de

quelques millimetres d'epaisseur. Us tragaient proba-

blement leur esquisse a la pointe seche, comme les
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decorateurs de Pompei, puis reprenaient ce contour

creux avec un pinceau charge de la couleur dont ils

voulaient enluminer leur figure; ils etendaient ensuite

cette meme couleur, a plat, dans Tinte'rieur et cernaient

le tout d'un trait noir. Quelques hachures a ladetrempe
etaient ajoutees apres coup pour accentuer certains

details ou pour produire des effets de modele. La colo-

ration de ces tableaux etait conventionnelle. Nous

avons note des arbustes bleus
;
on a trouve ailleurs

des chevaux de la meme couleur et des lions mouchetes

de vert. Un fait digne de remarque est qu'entre les

figures, le fond, le plus souvent, apparait avec sa teinte

jaune clair ou blanchatre : cest, on s'en souvient, le

precede des grands peintres atheniens du ve
siecle, et

il est interessant de relever dans ces fresques, si diffe-

rentes des fresques grecques par Pinspiration, ce nou-

veau trait de ressemblance qui en augmente pour nous

le prix.



CHAPITRE V

LA PEINTURE ROMAINE

Les Remains, qui ont eu une sculpture et une

architecture, rfont pas eu, proprement, de peinture

a eux; leurs peintres, plus encore que ceux des

Etrusques, ont ete les eleves et les imitateurs desGrecs.

Ils ont cependant produit des oeuvres interessantes,

dans le goutde la societe pour laquelleils travaillaient.

Nous n'en ferons pas une etude approfondie. Qui ne

connait aujourd'hui Herculanum et Pompei? Qui n'a

lu quelques-uns des nombreux ouvrages consacres aux

fouilles qui y ont ete faites ? De toutes les peintures done

nous avons entretenu le lecteur, celle-ci est celle qui lui

est le plus familiere; quelques remarques suffiront

pour lui en remettre en me'moire les principaux traits.

I
01

'. La peinture a Rome,

CTcst a Rome meme, semble-t-il, qu'il faut chercher

les debuts de cet art d'emprunt que nous avons, pour

plus de commodite, qualifie de peinture romaine. Au
commencement du vc siecle avant J.-C., alors que les
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Remains n'etaient encore qu'un fort petit peuple, a

peine delivre du joug des rois, nous les voyons deja

montrer du gout pour la peinture et confier a deux

peintres, Gorgasos et Damophilos, la decoration d'un

temple de Ceres. CTetaient, comme leurs noms Pindi-

quent, deux Grecs, dont la presence a Rome, peu
d'annees apres la revolution de Sop, prouve que Rome

republicaine etait encore, ou peu s'en faut, la cite

etrusque qu'elle avail etc sous les Tarquins, et qu
1

^

Pexemple des princes et des riches particuliers de

PEtrurie, elle accueillait volontiers les artistes grecs

qui venaient mettre a son service leur experience et

leur talent.

Cette tradition ne sera jamais interrompue. II y
aura toujours, a Rome, des peintres grecs, et leur

nombre ira croissant a mesure que les rapports des

Remains avec la Grece seront plus directs et plus

suivis. Le poete tragique Pacuvius, qui enlumine,

au nc
siecle, le temple d^Hercule, sur la place du

marche aux bceufs, est de Brindes, dans la Grande

Grece. Lycon, qui devient citoyen d'Ardee pour y
avoir orne de fresques le sanctuaire de Jupiter, est ori-

ginaire d'Asie Mineure. Nevius parle d^un peintre, son

contemporain, qui barbouillait des figures de Lares

pour la fete des Compitalia, et dont le nom, Theodotos,

indique clairement Porigine hellenique. Metrodore, le

peintre du triomphe de Paul-Emile et le precepteur

de ses enfants, Dionysios, Serapion, Sopolis, Antio-

chos, sont tous des Grecs. Plus Rome grandit, plus

elle attire a elle les artistes de la Grece et de TOrient.

Us y arrivent en foule, en 186, a Poccasion des jeux
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donne's par Fulvius Nobilior. Us y sont fetes et y ac-

quierent de grandes situations; ils y recueillent les rois

en exil, comme ce Deme'trios, peintre d'Alexandrie,

qui recoit chez lui Ptolemee Philometor,
chasse d'Egypte par un coup d'Etat. L'lta-

lie est leur domaine, et Ton ne peut

s'y passer d^ux.

Pourtant, les Ro-

mains ont eu des

peintres indigenes,

parmi lesquels le

premier en date est

Fabius Pictor, qui

decora, en 304, le

temple du Salut. De-

nys d'Halicarnasse

vante la de'licatesse

de son dessin et le

charme de son co-

loris. Nous ne pou-
vons que difficile-

ment nous en faire

une idee. Ses ta-

bleaux rappelaient

sans doute de tres

pres la peinture

grecque, que la recente conquete de la Campanie avait

rendue familiere aux Remains. Peut-etre avaient-ils

quelque rapport, pour la composition et la fac.on de

distribuer Jes personnages, avec ce curieux fragment
de decoration peinte trouve, il y a quinze ans, dans un

Fig. 180.
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tombeau, sur PEsquilin (fig. 180). Tout mutile qu
1

!!

est, ce morceau laisse voir une forteresse, au pied de

laquelle se tiennent des guerriers en armes
; au-dessous,

s'allongeaient deux autres registres egalement remplis
de figures. Cette fresque, qu'on rapporte a la premiere
moitie du me

siecle, n'est pas, on le voit, sans analogic
avec la grande peinture decorative des Hellenes : meme
fond blanc ou jaunatre; meme division en zones etageant

les differentes scenes les unes au-dessus des autres
;

meme maniere de designer les principaux personnages

par des inscriptions. Mais ce quiest purement remain,
c'est rarmement, ce sont les costumes : ces manteaux

militaires et ces calegons serres a la taille, ces lances,

ces jambieres, ces casques surmontes d'ailes, font allu-

sion a des coutumes locales, qui n'ont avec la Grece

rien de commun.

Quels etaient les sujets qu'avait traites Fabius dans

le temple du Salut? Nous serions fort embarrasse de

le dire. II semble qu'avec les precedes grecs, les sujets

grecs aient fait de bonne heure irruption en Italie. Un

passage de Quintilien nous apprend qu'on voyait re-

presentees, dans de vieux sanctuaires, les legendes

troyennes. Mais la peinture qui parait avoir eu le plus

de succes aupres du public de ce temps est la peinture

d'histoire, surtout celle qui reproduisait des episodes

de Thistoire nationale. Ainsi, des que Rome entre en

lutte avec Carthage, on figure volontiers par le pin-

ceau les principaux incidents de ce duel tragique.

Messala expose, en 265, dans la curie Hostilia, un

tableau representant la victoire qu'il a remportee en

Sicile sur Hieron et les Carthaginois. Mancinus, qui a
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le premier force les remparts de la vieille cite punique

(146 av. J.-C.), montre au peuple, sur le Forum, une

peinture ou Ton voit Carthage subissant Passant des

Romains; les explications qu'il donne a qui veut Ten-

tendre lui gagnent la faveur des electeurs, lesquels le

recompensent desa bonne grace, auxprochains cornices,

par le consulat.

La plupart de ces tableaux avaient ete portes dans

des triomphes, car c'etait 1'usage de faire suivre le

cortege des generaux vainqueurs de peintures rappe-

lant les circonstances memorables de leur victoire.

C'est ainsi que Marcellus, ayant pris Syracuse, pro-

mena, a son triomphe, un panneau peint representant

le sac de cette ville
; que Scipion, vainqueur de PAsie,

etala devant les Romains les portraits des cent trente-

quatre cites qu'il y avait soumises. On allait meme

jusqu'a peindre sous des traits allegoriques des nations

entieres, des fleuves, des montagnes, commeau triomphe
de Cornelius Balbus sur les Garamantes, ou Ton vit

toute une geographic de 1'Afrique personnifiee. Quand

Sempronius Gracchus cut conquis la Sardaigne, il

exhiba a son triomphe une carte de cette ile, avec

Pimage de tous les combats dont elle avait e'te le theatre.

Le peuple goutait fort ces representations : c'etaient de

grandes pages d'histoire romaine qui defilaient sous

ses yeux en lui retracant la gloire de ses armees. Elles

le touchaient d'autant plus, que parfois elles 1'initiaient

a de veritables tragedies. Telles etaient, au triomphe de

Pompee, la mort de Mithridate et celle de ses femmes;

telle, au triomphe de Cesar, la fin lamentable des

citoyens vaincus, Scipion se precipitant dans la mer



Fig. 181. Paroi peinte, dans une maison romaine.



3 o + LA PEINTURE ANTIQUE.

apres s'etre frappe de sa main, Petreius se donnant la

mort au milieu d'un repas, Caton dechirant ses en-

trailles. Ces scenes, parait-il, exciterent des gemisse-

ments, bientot suivis d'applaudissements et d'eclats de

rire, quand s'offrirent aux regards le supplice de

Pothin et d'Achillas, qui avaient livre Pompee, et la

fuite honteuse de Pharnace, probablement figuree en

charge. La perte de ces tableaux est infiniment regret-

table : bien qu'executes en general par des Grecs, ils

refletaient les mceurs romaines et le genie pratique de

ce peuple qui demandait a la peinture de civiques en-

seignements.

A cote de cette imagerie historique et militaire, il

faut signaler, d 1assez bonne heure, Fapparition d'une

peinture decorative. Vers la fin du n e siecle avant J.-C.,

aux jeux donnes par Claudius Pulcher, nous voyons les

Remains admirer, pour la premiere fois, une scene

ornee de decors representant des edifices si artistement

peints, que les corbeaux s'y laissent tromper. Mais c^st

plus tard, sous Auguste, que ce genre de peinture fait

surtout de grands progres. A ce moment, Ludius ima-

gine ces perspectives qui auront tant de succes a Pompei ;

ilcouvre les parois interieures des maisons de villas, de

portiques, de bois, de collines; il y creuse des golfes

qu'il peuple de navires; il y fait serpenter des fleuves

et des ruisseaux, animant ces paysages de gens qui

vont, qui viennent, qui se rendent a la campagne a

ane ou en voiture, qui tendent des filets, qui pechent,

qui chassent, ou se livrent au doux passe-temps de la

vendange. On a trouve a Rome, dans les jardins de la

Farnesine, les restes d'une maison des premiers temps
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de Tempire, oil ce systeme de decoration est spirituelle-

ment applique. Sur une paroi noire, que coupent, a in-

tervalles re'guliers, d'elegantes colonnettes surmontees

de cariatides et re-

liees entre elles par
des guirlandes, sont

semes des arbres,

des constructions,

des personnages in-

dique's d'un trait ra-

pide et qui forment,

sur ce fond con-

ventionnel, une
sorte de broderie du

plus heureux effet

(fig. 181).

A partir de ce

moment, le paysage
envahit tout, mais

non le paysage tel

que nous 1'enten-

dons, celui qui peint

tous les aspects de la

nature et de'couvre,

dans les moins poe'-

tiques en apparence,
la secrete poesie qui s^ trouve cache'e. Ce que les

Remains aimaient dans les pre's, dans les bois, dans

les flots bleus de la mer de Bales, c^tait le bien-etre

que tout cela leur procurait; la campagne, pour eux,

etait un lieu de repos, oil 1'on goute Tombre et la frat-

PEINT. AKTIQJJE. 2O

Fig. 182. Vue d'une rue de Rome,
dans la maison de Livie.
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cheur au fort de Pete; ce n'etait point un ensemble

de spectacles parlant a

1'ame et servant de

cadre a la reverie. Ils

eussent mal compris ce

joli motde La Bruyere :

II y a des lieux que
Ton admire; il y en a

d'autres qui touchent,

et ou Ton aimerait a

vivre. Un certain sen-

sualisme est au fond de

ces vers du plus reveur,
Fig. 183. Seine de magie.

pourtant, et du plus melancolique de leurs poetes :

O qui me gelidis convallibus Haemi

Sistat, et ingenti ramorum protegat umbra !

Quoi qu'il en soil, les vues champetres, les jardins,

deviennent, sous Tem-

pire, les motifs de pre-

dilection des peintres.

(Test aussi le temps de

la vogue des trompe-

Toeil, de ces fenetres

feintes qui laissent aper-

cevoirdes horizons plus

ou moins e'loignes. La

maison de Livie, au Pa-

latin
,

offre plusieurs
Fig. 184. Seine d'imtiation.

exemples de ce genre

de decoration. Voyez cette ouverture par laquelle le re-
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gard est cense plonger dans une rue de Rome (fig. 182) :

cet enchevetrement de maisons et de terrasses oil se

montrent des femmes, des enfants, de'note un sens du

pittoresque assez rare chez les decorateurs romains.

Ailleurs, Partiste nous

fait indiscretement pe-

netrer dans des inte-

rieurs; il nous ouvre

le laboratoire d'une ma-

gicienne de has etage

(fig. i83), le cabinet

d'une prophetesse dans

lequel se prepare une

scene d'initiation

(fig. 184), ou, a travers

une large baie, il nous

convie a contempler un

paysage mythologique,
une vue de mer et de

montagnes qu'anime

Polypheme dompte par

1'Amour et poursuivant

jusque dans les flots

Tinsaisissable Galate'e

(fig. i85).

Un fait a noter est

le grand nombre de sujets qu'on empruntait, pour ces

enluminures murales, aux fables de la Grece. Vitruve

nous apprend que les principaux episodes de la guerre
de Troie revenaient frequemment dans ces decors; on

y exploitait aussi la legende d'Ulysse. On a decouvert,

Fig. 185. Polypheme et Galat^e

(maison de Livie).
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sur FEsquilin, de curieux paysages qui pourraient ser-

vir d'illustration a deux chants de YOdyssee, les chants X

Fig. 186. Ulysse et ses compagnons
poursuivis par les Lestrygons.

etXI. L'un d'eux repre'sente Ulysse chez les Lestrygons

(fig. 186), au moment ou leroi du pays, Antiphates, sou-

leve centre lui les geants, ses sujets, qui font pleuvoir
sur le he'ros et sur ses compagnons d'enormes rochers.

Fig. 187. Les Noccs Aldobrandines, peinture romaine.

D 1

autres nous le font voir aux rivages cimmeriens, se

preparant a evoquer les ames des morts. Meme les
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sujets remains etaienttraites a la grecque. II n'est per-

sonne qui n'ait entendu parler de cette scene nuptiale

connue sous le nom

de Noces Aldobran-

dines et qu'on peut

voir a Rome, au

Vatican (fig. 187).

Ce tableau, qui date

du debut de Pempire

et qui est, pour le

fond, essentielle-

ment romain, a cer-

tainement subi Tin-

fluence de modeles

grecs; la preuve en

est dans la ressem-

blance qui existe en-

tre le groupe central

et un beau groupe de

terre cuite du musee

du Louvre, qui re-

produit, a ce qu
1

!!

semble, quelque
oeuvre celebre de Pe-

poque grecque ou de

Tepoque hellenisti-

que
1

. Les precedes aussi etaient grecs, comme la com-

position. Les panneaux peints de la Farnesine sont ornes

- - V

Fig. 188. Peinture de la Farnesine.

i. Salle des fouilles de Myrina, executees par 1'Ecole fran-

?aise d'Athenes, vitrine du milieu, n 268.
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de dessins au trait bistre, rouge ou noir, sur fond

blanc, qui rappellent exactement la decoration des

lecythes blancs d^thenes : meme habilete dans le des-

sin; meme emploi des teintes plates juxtaposees. Signa-
lons notamment un

portrait en pied de

Jupiter tenant la

foudre (fig. 188) et

une gracieuse figu-

re de fileuse dont le

profil et Pattitude

font songer aux

plus beaux speci-

mens de la cera-

mique attique du

iv
e siecle (fig. 189).

Cest done quel-

que chose d'abso-

lument grec que la

peinture romaine

de Tepoque impe-
riale. Les Remains

eux-memes en

avaient conscience;

Fig. 189. Peinture de la Farnesine. ils la cultivaient

comme un art venu

du dehors et dont 1'etude ne messeyait point aux plus

grands personnages. Nous ignorons la condition de

Ludius, celle d^rellius, celebre par ses debauches,

celle de Fabullus, auteur d'une Minerve qui paraissait

suivre des yeux le spectateur, celle de Pinus et de
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Priscus, qui decorerent, sous Vespasien, les temples
de PHonneur et de la Vertu. Mais nous savons que

Turpilius, qui peignait de la main gauche, et dont

.Poeuvre se voyait a Verone au temps de Pline, etait de

la classe des chevaliers; que Titidius Labeo, peintre

de miniatures, avait ete preteur et proconsul de la

Narbonaise; que Q. Pedius appartenait a une famille

consulaire, dont un membre, coheritier de Cesar avec

Auguste, avait obtenu les honneurs du triomphe. Ces

indications sont precieuses. Elles prouvent que la pein-

ture etait regardee a Rome comme une occupation de

grand seigneur, et que des hommes considerables par

la situation ou par la naissance ne dedaignaient pas de

s'yadonner. G'e'tait en proclamer 1'origineetrangere. Us

apprenaient a peindre comme ils apprenaient a lire et

a parler le grec. Peindre etait un luxe a 1'usage de

Faristocratie, et cela n^vait point commence sous Tem-

pire, mais des 1'epoque de Fabius Pictor. N'y a-t-il

pas la un aveu significant", qui montreque les Remains

n'ont jamais eu, en peinture, de serieuses pretentious

a rorigi'rialite et qu'ils rangeaient cet art parmi les

bienfaits que devait a la Grece le sauvage Latium ?

II. La peinture dans VItalic me'ridionale

et a Pompe'i.

Nous venons de voir, a Rome, Tinfluence de la

peinture grecque. Dans le sud de Tltalie, c'est cette

peinture elle-meme qui s'offre a nous, a une epoque

ou Rome est encore a demi barbare. La se dressent, en
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effet, de puissantes cites, grecques d'origine et de civi-

lisation. De Tarente a Cumes, ce ne sont que colonies

des Chalcidiens de TEubee, des loniens et des Acheens

du Peloponnese, des Locriens de la Grece du Nord.

Dans toutes ces villes, la peinture est florissante; elle

se rattache a Tantique polychromie acheenne, trans-

Fig. 190. Peinture de Passtum (6poque grecque).

plantee en Italic, au vme siecle et meme avant, par tous

ces colons grecs qui sont venus s'y etablir. Qu'avait-

elle produit a Porigine? Nous 1'ignorons; mais nous

pouvons nous faire une idee de ce qu'elle etait au

v e siecle avant notre ere, grace a de precieux fragments
trouves pres de Paestum, dans un hypogee

1
. Le tableau

i. Ces fragments, aujourd'hui detruits, ont etc caiques etcolo-

ries, il y a pres de cinquante ans, par le Francais Geslin, dont

1'aquarelle est le seul souvenir qui en reste. Voir une reproduction
de cette aquarelle dans la Gazette archeologique, i883, pi. 46-48.
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dont ils faisaient partie representait une scene de

deuil, comme Pindique ce cavalier qui porte en croupe
le cadavre de son compagnon, qu'il tient par les deux

mains, ramenees en avant (fig. 190). A gauche de ce

groupe etaient figures une femme vetue de blanc et un

guerrier coiffe d'un casque a longue criniere; a droite

marchait un e'cuyer arme de deux lances. On ne peut

Fig. 191. Peinture de vase attique

analogue, pour le dessin, a la peinture ci-contre de Paestum.

rapporter cette peinture a une epoque posterieure a

Toccupation de Passtum par les Lucaniens. Tout, en

effet, y est purement grec : les couleurs, qui sont le

bleu, le rouge, le noir et le blanc, avec un ton de chair

sur les parties nues, les teintes plates et 1'absence com-

plete de modele, le fond jaunatre du tableau, jusqu'a

certaines particularites du dessin, qui rappellent la ce-

ramique attique du v e
siecle, comme cestouffes de poils

qui ondulent sur le cou du cheval et qu'on retrouve

dans un dessin du potier Pamphaios, contemporain,
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ou a peu pres, de Polygnote et de Micon (fig. 191).

Mais ce que cette fresque a de plus curieux, c'est Tex-

pression qui y est repanclue. L'air profondement triste

du jeune cavalier, la tete ballante et les yeux clos de son

ami, sont des effets cherches par le peintre. Le visage du

personnage qui marche derriere le cheval est plus ex-

pressif encore et plus saisissant; il a 1'oeil effare et de-

mesurement ouvert (fig. 192),

comme si, a la vue de ce mort

q^on emmene, il se sentait pris

d 1une indicible terreur.

Paestum a fourni d'autres

peintures funeraires qui, pour
etre plus recentes, n'en pre'sen-

Fig. 192.
tent pas moms un vif mteret.

Tels sont ces combattants a cheval, parmi lesquels on en

voitun qui revient vainqueur du champ de bataille. La

figure ci-apres, dont Toriginal est au muse'e de Naples,

montre avec quel art sont dessines ces cavaliers, et de

quelle grace nerveuse Partiste a su douer leurs chevaux *.

(Test encore de la peinture grecque a teintes plates,

mais les armes, les costumes, sont ceux des populations

italiotes qui avaient fini par se rendre maitresses de

la contree; ces casques ornes de plumes, ces tuniques

ajustees, ces enormes boucliers, probablement rehaus-

ses d'or, ces etendards barioles, rappellent le luxe des

soldats campaniens. auquel Tite-Live fait allusion.

i. Le dessin que nous publions reproduit une copie de M. Jules

Lefebvre, conserve'e a la Bibliotheque de 1'Ecole des beaux-arts,

ou Ton peut voir aussi un caique de la ineme figure, par le pointre

.Gaillard.
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II y aurait beaucoup a dire sur ces peintures et sur

les peintures analogues qui ont ete trouvees ailleurs,

Bornons-nous, pour finir, a signaler de curieuses

danses funebres decouvertes a Ruvo, et dont le musee

Fig. 193. Peinture de Piestum (epoque italiote).

de Naples possede quelques fragments tres endomma-

ges. Le specimen que nous en donnons (fig. 194) est

peu fidele, mais une reproduction exacte de Poriginal

n'eut point ete intelligible. II s'agit, comme on le voit,

de choeurs de femmes conduits par des hommes. Les

couleurs employees sont le blanc, le noir, le bleu, le
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rouge et le jaune, avec un ton rose sur les chairs. Ces

couleurs sont appliquees a plat. Ce sont toujours les

precedes de la peinture grecque, et le sujet meme

parait emprunte aux mceurs helleniques : la chaine

que forment ces femmes est identique a celles que figu-

rent, encore aujourd'hui, les Megariennes, quand elles

Fig. 194. Peinture de Ruvo.

executent leurs danses nationales, precieux temoignage
de la vitalite des anciennes coutumes, dans cet Orient

ou rien ne peril.

On comprend qu'un pays qui rappelait de si pres

la Grece et d^u, semble-t-il, Telement grec ne disparut

jamais completement, se soit aisement engoue de la

grande peinture grecque, quand les conquetes des

Romains 1'eurent fait connaitre en Italic. Ce qui

frappe, en effet, dans la decoration pompeienne, ce

n'est pas seulement ce fait que tout y est grec d'inspi-

ration et de sentiment; c^st le nombre prodigieux de

souvenirs qu'on y rencontre d'ceuvres grecques deter-

minees. La vogue de ces copies n'a rien de surprenant :

1'Italie entiere etait pleine de chefs-d'oeuvre sortis des
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mains des maitres hellenes. Les uns y e'taient venus

livres par les villes memes ou ils se trouvaient : c
1

est

ainsi que Sicyone, endettee, avait vendu les tableaux

de Pausias, que Cos avait cede VAphrodite anadyo-
mene centre une remise de 100 talents sur le tribut

qu'elle devait aux Remains; les autres e'taient le fruit

de la victoire; les triomphes les avaient amends a

Rome par charretees. Aussi les lieux publics en etaient-

ils remplis. Des portiques comme ceux de Philippe et

de Pompee e'taient de vrais musees qui renfermaient des

morceaux de premier ordre, tels que VHelene de

Zeuxis, les Bosufs de Pausias, YAlexandre de Ni-

cias, etc. Le temple de la Paix contenait le Heros de

Timanthe, Vlalysos de Protogene et la Bataille d'Issus,

de la peintresse Helena. Le sanctuaire de la Concorde

possedait le Marsyas de Zeuxis, celui de Ceres,

VArtamenes et le Dionysos d'Aristide. On voyait au

Capitole le These'e de Parrhasios et deux panneaux
du peintre beotien Nicomachos, le Rapt.de Proserpine

et la Victoire s'enlevant dans les airs sur un quadrige.

Au Forum d'Auguste etaient exposes un Alexandre

d'Apelle, accompagne des Dioscures et de la Vic-

toire, ainsi qu'un second portrait de ce conquerant,

figure sur son char de triomphe et trainant derriere lui

la Guerre enchainee. Le temple de Venus Genitrix,

celui de la Bonne Foi, la Curie, le temple d^uguste,
etaient egalement ornes de tableaux grecs appartenant
aux principales e'coles. Les maisons privees rivali-

saient avec les monuments. Depuis que Mummius,

vainqueur de Corinthe, avait inonde Rome d^bjets

d'art, le gout des arts de la Grece s'etait developpe
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chez les particuliers. L'orateur Hortensius avait achete

tres cher les Argonautes de Kydias et les avait pla-

ces dans sa villa de Tusculum, au fond d'une sorte

de chapelle construite expres pour les recevoir. Tibere

avait dans sa chambre VArchigallus de Parrhasios,

ainsi que Meleagre et Atalante, du meme peintre.

Gette dispersion des chefs-d'oeuvre grecs avait meme,
un moment, inquiete' certains esprits, qui eussent pre-

fere les voir groupes dans le meme lieu et servant a

former le gout des Remains. II existait, au temps de

Pline, un discours d'Agrippa qui de'montrait la ne'ces-

site de reunir toutes ces merveilles, au lieu de les

laisser disse'minees dans les villas, ou elles etaient comme
en exil. Ce voeu ne devait recevoir satisfaction que

plus tard, quand s'e'tablit Tusage des expositions per-

manentes, et que de grandes cites telles que Naples
eurent des galeries de tableaux comme celle que de'crit

le rhe'teur Philostrate *. Quoi qu'il en soit, la presence
en Italic de tant de peintures renomme'es ne pouvait

manquer d'avoir sur 1'art une grande influence
;
c'e'taient

autant de modeles offerts aux decorateurs, une source

inepuisable de motifs pour leur pinceau; de la ces

reproductions ou ces adaptations que pre'sentent a

chaque pas les maisons pompe'iennes.

On se tromperait, d'ailleurs, si Ton croyait retrou-

ver, dans chacun de ces tableaux, le souvenir d'une

ceuvre celebre. Beaucoup rappellent de mediocres com-

positions, dont les auteurs anciens ne nous parlent

i. Voyez Bougot, Une galerie antique de soixante-quatre

tableaux, Paris, 1881
;
E. Bertrand, Un critique d'art dans ranti-

quite, Philostrate et son ecole, Paris, 1881.
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pas; beaucoup aussi sont originaux, mais ceux-la

memes sont grecs de sujet et de facture.Le nombre des

peintures de Pompei ou d'Herculanum qu'ont inspirees

les mythes italiens est relativement fort peu conside-

rable. Cest de la Grece qu'elles sont pleines, surtout

de la Grece alexandrine, de celle qui, en art comme en

Fig. 195. La marchande d'Amours,

peinture de Pompdi.

litte'rature, aime le spirituel et le sentimental, qui conte

volontiers les scandales de TOlympe, note les soupirs

et les defaillances des heros. Telle est la mine oil pui-
sent les peintres pompeiens. On le voit bien aux

Amours qu'ils sement dans leurs decors, a ces petits

Eros malicieux et mutins dont nous avons, plus haut,

decrit les gentillesses, et qu'il leur arrive de figurer en

cage, portes par une marchande de boudoir en boudoir

(fig. igS). C'estcet esprit maniere et precieux qui trans-
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forme entre leurs mains les antiques legendes. Tout

le monde connait Thistoire de Thesee se devouant

pour sauver les jeunes Atheniens destines a repaitre

le Minotaure. Rien de tragique comme le duel du

he'ros et du monstre, comme le combat livre par cet

athlete adolescent pour affranchir son pays d'un odieux

tribut. C'est ce com-

bat qui touchait au-

trefois les artistes; a

Pompei, e'en est la

suite, c^st la naive

reconnaissance des

victimes entourant

leur liberateur et lui

baisant les mains

(fig. 196). L'idee, en

soi, est charmante;

mais on voit com-

ment la fable epique
des premiers temps
est devenue une

anecdote qui n'a plus

rien d'hero'ique; la foule tremblante et respectueuse

des parents, dans le coin de droite, ajoute encore a la

delicatesse un peu mievre du tableau.

II y a pourtant des cas ou le peintre de Pompei
sait etre dramatique. L'entree du cheval de Troie dans

la ville demantelee,au son des instruments, la querelle

d'Achille et d\Agamemnon, renlevement de Briseis,

Achille trainant le cadavre d'Hector, le sacrifice

d'Iphigenie, Oreste en Tauride,,sont des compositions

Fig. 196. Thesee vainqueur
du Minotaure.
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ou le pathetique des sujets a triomphe de la preciosite

alexandrine et ou se marque Fintention d'interesser le

spectateur par une ac-

tion se'rieuse et emou-

vante. Nulle part cette

intention ne parait

mieux que dans les

peintures relatives au

crime de Medee. On
connait cette belle

Medee du musee de

Naples qui, un glaive

a la main, est sur Je

point d'accomplir son

forfait, et dont Patti-

tude reflete si bien les

sentiments contraires

qui Tagitent (fig. 197).

Un autre tableau, non

moins populaire, la

montre livre'e aux me-

mes incertitudes, pen-

dant qu'a cote d'elle,

ses enfants jouent aux

osselets sous 1'oeil

de leur pre'cepteur

(fig. 198). Les deux

oeuvres, sans doute, sont imitees de Timomachos de

Byzantion, dont la Medee et un Ajax ornaient, a

Rome, le temple de Venus Genitrix
;
mais il faut savoir

gre a Partiste pompeien d'avoir etc' louche de ce drame
PEINT. ANTIQUE. 21

Fig. 157.
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et d'en avoir rendu, tant bien que mal, les peripeties.

Nous ne saurions faire la revue de tous les sujets

traites dans les fresques de Pompei. Rien rfen egale

la variete'. On y rencontre, non seulement des souvenirs

de la grande peinture, roais des reminiscences, parfois

meme des co-

pies de la grande

sculpture, te-

moin ce jeune

satyre qui porte

un petit Eros

en lui montrant

une grappe de

raisin, et dans

lequel on re-

connait, au pre-

mier coup d'ceil,

une reproduc-
tion de 1'Her-

mes de Praxitele

(fig. 199). On y
trouve des pay-

sages, des per-

spectives mon-

tagneuses semees de chapelles , pres desquelles des

chevriers demi-nus font paitre leurs troupeaux (fig. 200),

des vignobles, des marines, des ports avec leurs moles

et leurs estacades, des vues du Nil et de ses rives peu-

plees de crocodiles et d^iseaux rares, qui s'ebattent

parmi les lotus et les palmiers. On y voit des natures

mortes, poissons, gibier, fruits, fleurs, ustensiles de

Fig. m^ditant son forfait.
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menage, des scenes de genre remplies d'allusions a

la vie quotidienne, et qui mettent sous nos yeux des

boulangers, des foulons, des porte-faix, des saltim-

banques, des oisifs causant sur le Forum, des ecoliers

apprenant a lire, tout le mouvement d'une ville popu-
leuse et active comme Petaient ces

petites municipalite's du Vesuve,

plusgrecques que latines, et reten-

tissant du bruit, des colloques, des

cris qu'on peut encore entendre, a

certaines heures, dans quelques
rues de Naples. A ces representa-

tions se rattache un curieux mor-

ceau, le portrait de Paquius Pro-

culus et de sa femme (fig. 201) :

c'etait un boulanger, que 1'estime

de ses concitoyens avail eleve aux

fonctions de juge (duumvir juri

dicundo], et qui avait eu 1'idee tou-

chante de se faire peindre avec sa

femme dans le meme cadre, lui,

muni d'un parchemin, embleme
de sa charge, elle, en bonne mena-

gere, armee du style et de la tablette

qui lui servaient a tenir ses comptes. Ces deux por-

traits, plus anciens que ceux du Fayoum, et qui en

different, d 1

ailleurs, par le precede, sont interessants a

plus d'un titre : contentons-nous d'en noter le realisme,

qui frappe surtout dans la figure du mari. Ce type

plutot africain que romain, ces traits vulgaires oil se

lisent la tenacite et la bonhomie, ont ete finement ren-

Fig. 199.
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dus par le peintre, qui en a fait une physionomie bien

vivante et bien personnelle.

Ilfaut enfin signaler les caricatures, qui sont nom-

Fig. 200. Paysage, dans une peinture de Pompgi.

breuses a Pompei et aux environs. Ces populations de

Fltalie meridionale avaient Fhumeur gaie et le rire

facile; elles saisissaient rapidement le cote plaisant

des choses; c
?

etait la, du reste, encore un heritage

d'Alexandrie. Elles seplaisaient aux figures grotesques,
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aux nains, aux pygme'es pourvus d'enormes tetes, po-
sees sur des corps greles et chetifs, Elles les represen-

Fig. 201. Portraits du boulanger et de sa femme.

taient dans toutes les attitudes et en faisaient les acteurs

des parodies les plus variees. Cette irreverence, qui

semble avoir e'te un besoin de nature, ne respectait pas

meme les legendes nationales, comme on le voit parce
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tableau trouve a Stable, et qui montre Enee fuyant

Troie, avec Anchise, son pere, et Ascagne, son jeune

fils, ornes comme lui d'une tete de chien (fig. 202).

Toutes ces compositions, peintes a fresque et colo-

riees avec un luxe qui faisait regretter a Pline Tan-

cienne sobriete, contiennent, sur la technique de la

peinture et sur la vie des Italiens de la region napoli-

taine, sur leurs moaurs, leurs gouts, leurs passions,

les enseignements les plus

precieux; mais, il faut le

reconnaitre, a part de rares

exceptions, elles sont fort me-

diocres, et le touriste qui croit,

apres les avoir vues, connai-

tre la peinture antique, n^n

a qu'une ide'e tres inexacte
;

Fig. aoa.

il n'estpas plus a meme d^n

juger qu'on n'est a meme de juger de la peinture mo-

derne, quand on a regarde des papiers peints a sujets,

representant les principales vues de la Suisse ou les

Aventures de Monte-Cristo. C'est que ces peintres de

Pompei, quMls fussent latins ou grecs, n'etaient que
de simples ornemanistes, auxquels faisait defaut Tedu-

cation necessaire pour aborder le grand art et qui,d
:

ail-

leurs, n^ pre'tendaient point. Leur savoir n^llait pas

au dela du decor
;
mais la, du moins, ils ont excelle.

II est interessant de suivre, dans les peintures pom-

pe'iennes, les progres de leur fantaisie de plus en plus

aventureuse. Ilscommencentpar simuler, sur les parois

qu'ils enluminent, des incrustations de marbres de dif-

ferentes couleurs
;

tel est le mode de de'coration em-
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ploye dans plusieurs edifices publics et dans une cen-

taine de maisons particulieres qui remontent au n* ou

au i
er

siecle avant notre ere. L'idee n'etait pas originale;

il y avait a Alexandrie un

grand nombre de palais , ._^m^__

ornesde la meme maniere,

mais oil cette polychromie

etait formee par de vrais

fragments de marbre, tires

des carrieres du monde

entier. Bientot, ces mo-

saiques paraissent trop

simples, et Ton y mele des

representations de colon-

nes, de portiques, dont la

figure ci-contre offre un

specimen; on ne se con-

tente plus de reproduire,

a Taide de tons varies, la

parure polychrome des pa-

lais alexandrins : on figure

des parties entieres de ces

palais, et le bourgeois de

Fig. aoj.

Pompei ou d'Herculanum

peut se croire,avec un peu

dUmagination, loge* dans

une de ces splendides demeures qui faisaient 1'orne-

ment de la ville des Ptolemees. C'est le temps oil Ludius

dessine sur les murs de ces faux palais les paysages

dont il a etc question plus haul, ou Ton perce ces

memes murs de fausses ouvertures par lesquelles Toeil
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plonge au dehors. Voyez celle-ci, que ferme une grille

(fig. 204) : elle est censee s'ouvrir sur une cour au

fond de laquelle, bien loin, on apergoit un puits. Pour

donner mieux encore 1'illusion de la profondeur, 1'ar-

tiste a fait passer samuraille de fond sous une serie de

portiques absolu-

ment inutiles, mais

qui montrent son

habilete a rendre la

perspective.

On a essaye de

noter les phases de

cette ornementation,

d^n classer chrono-

logiquement les har-

diesses. Nous n^n-

trerons pas dans un

pareil detail. Con-

statons seulement

qu'entrel'anSoavant

J.-C. et Tan 5o de

Fig. 204. notre ere, elle de-

vient de plus en plus

compliquee. Elle n'imite plus des constructions habi-

tables; elle imagine de fantastiques architectures oil

tout est elegance, legerete, invraisemblance (fig. 2o5);

elle eleve a de prodigieuses hauteurs des colonnettes

d 1une gracilite inquie'tante, sur lesquelles elle fait poser
des architraves, des frontons, qui semblent suspendus
dans les airs

; elle multiplie les saillies et les rentrants,

les couloirs, les escaliers, les corniches, les moulures,
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logeant dans chaque vide un

motif decoratif, enroulant de

flexibles lianes amour des sup-

ports, faisant jaillir ces sup-

ports memes de tiges ou de

calices audacieusement super-

poses, tout cela avec tant de

grace et d'aisance, avec une

telle entente de la composition

et du dessin, qu'on n'a nulle-

ment le sentiment de la sur-

charge et qu'on n'eprouve au-

cune fatigue a s'egarer dans les

me'andres de ces aeriennes fan-

taisies. Cest la qu'est le vrai

merite des peintures de Pom-

pei; c'est par la qu'elles sont

originales. II faut leur pardon-

ner Tabus que nous en avons

fait, sous un ciel et dans des

lieux qui ne les comportaient

guere; nos maladroites imita-

tions, qui nous les ont rendues

banales, ne sauraient etre une

raison de leur en vouloir. Si

Ton prend la peine de les etu-

dier dans leur pays, si I'on-s'at-

tarde a contempler ces parois

noires, rouges ou jaunes, cou-

vertes des plus hardies et des Fig. 205.

plus capricieuses combinaisons de lignes, on restera
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confondu de 1'esprit dont elles sont pleines et de

1'etonnant effort d'invention qufelles supposent. Rien

ne reflete mieux la societe contemporaine, ce peuple

raffine, heritier de Phellenisme, qui s'endormit un

soir, insouciant, au pied du Vesuve, pour ne plus se

reveiller qu'au bout de dix-huit siecles, sous la pioche

des antiquaires.
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